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Mont-Saint-Hilaire – Ville universitaire

L’Université McGill
à Mont-Saint-Hilaire
depuis 1858
C’est le brigadier Andrew Hamilton Gault
qui a fait don de son domaine, sur le mont
Saint-Hilaire, à l’Université McGill.
Depuis 1859, l’Université McGill a permis de
produire plus de 400 articles scientifiques,
près de 100 mémoires de maîtrise et
thèses de doctorat, plus de 50 rapports et
environ 30 chapitres ou livres traitant du
mont Saint-Hilaire.

Chaque année, on compte plus de 400 étudiants universitaires, principalement aux études
avancées (maîtrise et doctorat). Plus d’une douzaine de « cours terrain » se donnent sur
ce campus. Les domaines d’études sont étendus : géographie, limnologie (étude des eaux
continentales), écologie terrestre, écologie aquatique, étude des sciences du bois et de la
forêt, flore montérégienne, biodiversité et écosystèmes. L’université accueille également
des rencontres de chercheurs ou des laboratoires de recherche.
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«

Est-ce que la biodiversité aquatique va
pouvoir s’adapter aux changements
environnementaux ?

»

– Andrew Gonzalez

Présentement, dix études sont en cours. Plusieurs se font en
collaboration avec d’autres universités. L’une de ces études est celle
du projet LEAP.

Une nouvelle étude unique et fondamentale

Les changements climatiques, la pollution, les pesticides et insecticides
affectent grandement les écosystèmes de notre planète. La grande
question est de savoir si, et comment, la nature peut s’adapter à ces
chocs importants. Le projet LEAP (Large Experimental Array of Ponds,
ou Grand portrait expérimental dans des étangs) vise à répondre
à cette question. Ce sont donc 96 grands bacs d’eau provenant du
lac Hertel qui constituent ces étangs dans lesquels de nombreuses
expériences sont menées. Il est possible que le projet se déroule
aussi simultanément dans divers sites à travers le monde. Déjà, un
laboratoire est en construction en Angleterre. Les données seront
compilées et comparées.

LEAP : ce qui sera étudié

Les chercheurs testeront en simultané comment des insectes,
tels les puces d’eau, et des plantes, comme les lentilles d’eau,
évoluent et s’adaptent à des stresseurs environnementaux
et à diverses concentrations d’herbicides (RoundUp) et
d’insecticides (néonicotinoïdes). Ces petites espèces au bas de
la chaîne alimentaire jouent un rôle important dans l’équilibre de
l’écosystème d’un lac : elles servent de source de nourriture pour
d’autres espèces et se nourrissent de bactéries et d’algues qui
peuvent être nuisibles si elles prolifèrent.
« Le projet LEAP a été créé afin d’accélérer la recherche sur la résilience
de nos écosystèmes aquatiques. Est-ce que la biodiversité aquatique
va pouvoir s’adapter aux changements environnementaux ? »
explique Andrew Gonzalez, initiateur du projet et professeur au
département de biologie de l’Université McGill.
Les étangs servent aussi à la formation des chercheurs de demain
en environnement et en biologie. Des étudiants universitaires et
des chercheurs postdoctorants de l’Université McGill travaillent
quotidiennement sur le projet à la Réserve naturelle Gault.
Source : Université McGill
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Mont-Saint-Hilaire ville universitaire
Un partenariat en développement

Les fêtes du cinquantième anniversaire de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire ont été l’occasion d’un rapprochement
entre la Ville et l’Université McGill. De fait, pas moins
de quatre conférences grand public ont été présentées
gracieusement par des professeurs de grande renommée.
Des changements climatiques jusqu’aux défis de la vie,
en passant par la maladie de Lyme, la connectivité des
habitats et la biodiversité, les citoyens ont pu apprécier une
grande gamme d’informations vulgarisées et grandement
appréciées.
Cet automne, l’orchestre Jazz de l’université se produira
pour le plaisir des amateurs de musique hilairemontais.
L’événement aura lieu le 28 octobre à l’école secondaire
Ozias-Leduc. Puis, le 17 novembre, à l’église Saint-Hilaire,
ce sera au tour du Chœur de Schulich de l’Université McGill
d’offrir une prestation qui sera certainement marquante en
ce lieu exceptionnel.

parc de l’érablière Cardinal et le parc du Cheval blanc. Il s’agit
de la plus grande réserve naturelle en milieu urbain du
Québec !
La forêt que la montagne abrite est la plus ancienne forêt
vierge du sud du Québec. Des arbres de 400 ans s’y
trouvent en compagnie de plus de 600 espèces de plantes,
dont plusieurs sont rares, voire menacées de disparition au
Québec / Canada. Pas moins de 800 espèces de papillons
les butinent ! Le mont Saint-Hilaire est également un site
minéralogique unique au monde avec plus de 370 variétés
minérales, dont 50 sont totalement nouvelles ! Notre
montagne représente donc une richesse patrimoniale
exceptionnelle. En 1978, le mont Saint-Hilaire est d’ailleurs
désigné première réserve de biosphère au Canada par
l’UNESCO.

Le campus de la Réserve Gault a également accueilli des
élèves du Collège St-Hilaire puis de l’école secondaire
Ozias-Leduc.
Devant les succès de ces nouveaux rapprochements,
d’autres avenues sont actuellement envisagées pour les
prochaines années. C’est à suivre !

Un domaine protégé, une forêt unique

Au moment de léguer une partie de la montagne à
l’Université McGill, le brigadier Gault a souhaité que :
« ... sa beauté et ses charmes puissent être préservés
pour les générations futures, non seulement pour l’intérêt
qu’ils présentent pour l’université, mais aussi et grâce aux
enseignements que l’on pourra en tirer, comme un héritage dont
la jeunesse canadienne pourra profiter et jouir. »
Par la suite, l’Université McGill a procédé à l’achat d’autres
terrains, particulièrement du côté sud de la montagne.
Aujourd’hui, la Réserve naturelle Gault compte plus de
1 005 hectares.
Suivant le souhait du brigadier, ainsi que d’Ozias Leduc et
d’autres sympathisants d’une ville de nature, Mont-SaintHilaire veille à préserver le piémont et des espaces boisés en
milieu municipal. Aussi, la Réserve naturelle du piémont du
mont Saint-Hilaire compte maintenant près de 91 hectares,
dont plus de 34 hectares qui appartiennent à la Ville. À noter
que pas moins de 20 nouveaux hectares s’ajouteront à cette
Réserve d’ici 2018; soit l’équivalent de 22 terrains de football
américain. Dans ces ajouts, on comptera, entre autres, le
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Haut de 413 mètres, le mont Saint-Hilaire est aussi reconnu
comme Refuge d’oiseaux migrateurs et accueille l’emblème
aviaire de la Ville : le faucon pèlerin.
Souhaitant sensibiliser la population aux enjeux
environnementaux et partager cet héritage unique,
l’Université McGill a offert l’accès d’une grande partie de
la Réserve au public. Pour l’épauler dans cette approche,
c’est en 1972 qu’elle a contribué à fonder un organisme à
but non lucratif (OBNL) qui, sous la supervision de l’équipe
de gestion de la réserve Gault, assure l’accès à sa partie
publique. Il s’agit du Centre de la nature qui, avec l’Université
McGill, accueillent environ 300 000 visiteurs par année. Il
est possible d’être membre du Centre de la nature et d’avoir
accès, pour l’année, aux sentiers autorisés.

«

Mont-Saint-Hilaire, ville de nature
et universitaire, est fière de
mettre de l’avant des partenariats
profitables pour l’ensemble de la
population, les générations à venir,
et l’environnement !générations à
venir, et l’environnement !

»

La nature au centre d’une collaboration

La Ville de Mont-Saint-Hilaire travaille depuis de
nombreuses années avec le Centre de la nature.
Les compétences et l’expertise développées
par cet OBNL sont remarquables pour notre
région, d’autant qu’elles se vivent sur le territoire
de la Ville et de la montagne. De nombreuses
études de caractérisation des arbres, incluant
l’identification des arbres exceptionnels, sont
réalisées par les spécialistes du Centre de la nature,
en collaboration avec la Ville. Ces travaux se font,
par exemple, avant des projets de construction
ou dans le cadre de la lutte à l’agrile du frêne. Un
système de cartographie accessible via Internet
a été développé par le Centre de la nature. Il
permet aux citoyens d’avoir accès et de suivre la
caractérisation des arbres.

Mont-Saint-Hilaire ville universitaire
Ses compétences sont également mises à profit pour
cartographier des milieux humides et des écosystèmes
forestiers exceptionnels. De plus, le Centre de la nature veille
à maintenir l’inventaire des espèces à statut précaire. Il étudie
l’effet des espèces envahissantes telles que, présentement,
l’agrile du frêne. Il travaille à la mise en place de solutions pour
les parcs de la ville ainsi que d’interventions ciblées par les
éco-conseillers auprès des citoyens.
Plusieurs projets d’acquisition et de gestion de la Réserve
naturelle du Piémont du mont Saint-Hilaire se font en
partenariat entre la Ville et le Centre de la nature. De même,
son expertise est formidable lors de projets de revitalisation
de parcs, notamment pour les milieux humides et les boisés.
On pense, par exemple, au Parc de conservation de la Falaise
Dieppe (foyer Savoy) ou, plus récemment, à celui de la gare.

Photos : Université McGill
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Environnement
Politique de l’arbre

Depuis2005

Les arbres ont une valeur inestimable. Ainsi, la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Centre de la Nature Mont-Saint-Hilaire
travaillent ensemble pour assurer et valoriser la pérennité de la forêt urbaine. Afin de protéger les arbres de notre territoire,
la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté une Politique de l’arbre en 2005. Un plan d’action est en vigueur depuis 2014, en
voici les plus récentes réalisations et actions en cours.

Inventaire des arbres de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire
À Mont-Saint-Hilaire, l’inventaire compte
présentement plus de 12 849 arbres, dont
5 617 frênes et 289 arbres remarquables.
Vous pouvez consulter vous-même la carte
et contribuer à cet inventaire ! Entrez votre
adresse et cliquez sur les points pour découvrir
les arbres qui se trouvent proches de chez vous.
Pour cela, rendez-vous sur www.villemsh.ca
sous l’onglet environnement et utilisez l’outil
électronique : http://centrenature.qc.ca/arbres

Suivi de l’agrile du frêne
Depuis 2013, année de la découverte de l’agrile du
frêne à Mont-Saint-Hilaire, la Ville suit l’évolution de
l’infestation. Selon les résultats actuels, près de la moitié
des frênes non traités du territoire mourront d’ici 2 à
3 ans et 80 % seront morts d’ici 2020. Soyez proactif et
utilisez le service d’identification des frênes (gratuit) afin
de connaître la situation sur votre propriété.

Service d’identification et
évaluation des frênes
L’objectif de cette inspection gratuite offerte par la
Ville est de fournir l’information pertinente à tous les
propriétaires afin de les aider à gérer leurs frênes de
façon optimale et aux meilleurs coûts possibles. Cette
année, 86 propriétés ont été visitées, portant à plus
de 360 le nombre de propriétés sur lesquelles les
frênes ont été identifiés depuis 2015. Ce service gratuit
est disponible. Il vous suffit d’en faire la demande par
courriel : agrile@villemsh.ca ou par téléphone :
450 467-2854, poste 2244.
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Plantation d’arbres
Programme de distribution d’arbres
Afin de contrer la perte des bénéfices apportés
par les milliers de frênes qui mourront au cours
des prochaines années, un programme de
distribution d’arbres pour les citoyens a été mis
en place. Ainsi, 100 arbres ont été offerts aux
citoyens à moindres coûts.

Dans les parcs publics
Dans les parcs publics, ce sont 1 300 arbres qui
seront plantés prochainement afin de diminuer
la perte de nombreux frênes se trouvant
dans ces secteurs. Ce projet a été réalisé avec
l’appui financier du gouvernement du Canada
agissant par l’entremise du ministère fédéral de
l’Environnement et du Changement climatique et
grâce à l’initiative du programme 375 000 arbres
en collaboration avec Québecor et le soutien du
Secrétariat à la région métropolitaine.

Environnement

Traitement des frênes
En 2016, 18 propriétaires ont profité du tarif préférentiel de la
Ville de Mont-Saint-Hilaire pour le traitement de leurs frênes au
TreeAzin. Du côté de la Ville, 60 frênes de propriétés publiques ont
été traités. Rappelons que le traitement doit être effectué aux deux
ans pour protéger efficacement les arbres contre l’agrile du frêne.
Depuis 2014, quelque 150 frênes publics et 280 frênes privés ont
été traités.

Conseils pour reconnaître un bon entrepreneur...
• Vérifiez que votre entrepreneur est enregistré sur le site de
Bioforest (producteur du TreeAzin) via www.bioforest.ca en
entrant votre code postal ou le nom de votre entrepreneur.
• Les injections de TreeAzin peuvent se faire de la mi-juin jusqu’à la
fin août pour offrir une protection efficace contre l’agrile du frêne.
• Le tarif pratiqué par l’entrepreneur doit être proportionnel au
diamètre de votre arbre et non un tarif fixe pour tous les arbres.
• Vérifiez que l’entrepreneur applique plusieurs seringues tout
autour de la base de l’arbre et qu’il applique bien 5 ml de produit
par centimètre de diamètre.
• L’entrepreneur doit attendre sur place que le produit contenu
dans les seringues soit complètement absorbé par l’arbre
(ce qui peut prendre environ 15 minutes pour un arbre moyen) et
se doit de retirer les seringues après injection.

Inspection des frênes à plus de
30 % de dépérissement
Un frêne dont 30 % des branches démontrent des
signes de dépérissement est considéré trop atteint
pour envisager des traitements. À des fins de sécurité
publique et pour ralentir la propagation de l’insecte, la
Ville de Mont-Saint-Hilaire applique une réglementation
obligeant les propriétaires à procéder à l’abattage de leurs
frênes trop atteints et voués à mourir. Notez que l’élagage
ou l’abattage d’un frêne n’est autorisé que du 1er octobre
au 15 mars. De plus, afin de prévenir la propagation
de l’insecte, la production de bois de chauffage doit
strictement exclure toute matière provenant du frêne.
Enfin, quiconque élague ou abat un frêne doit disposer
des résidus de bois de frêne conformément au règlement.
Ainsi, le bois de frêne ne peut être conservé plus de
15 jours sur la propriété. Le bois de frênes abattus peut
être réduit en copeaux ou être acheminé gratuitement à
l’Écocentre (laissez-passer requis).
Octobre 2016
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Travaux publics
Écocentre
La fin de semaine du 5 et 6 novembre sera la dernière pour
l’utilisation de l’Écocentre (site des conteneurs) au garage
municipal situé au 901, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, soit
samedi, de 9 h à 16 h 30 et dimanche, de 9 h à 13 h. Notez
qu’il faut avoir quitté le site avant l’heure de fermeture.
Toutefois, le service demeure disponible à l’année du lundi au
vendredi. Les heures d’ouverture en semaine sont de 8 h 15 à
12 h et de 13 h à 16 h 30. Ce service est offert uniquement aux
résidents, au coût minimum de 18,25 $/mètre cube.
Gratuités annuelles : les citoyens qui ne s’en sont pas encore
prévalus, peuvent profiter des deux premiers mètres cubes
de l’année sans frais (un mètre cube de matières équivaut à
une petite remorque). Une preuve de résidence est requise
sur place.

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

Collectes des ordures
ménagères aux deux semaines
RAPPEL :
Depuis le 18 octobre dernier, les collectes
d’ordures ménagères se font aux deux
semaines pour la période hivernale.
Pour tous les détails, voir le calendrier des
matières résiduelles au www.villemsh.ca

Collecte spéciale de branches
(uniquement de frêne)
Pour les branches de frêne, en plus des collectes de branches
régulières, il est possible de profiter d’une collecte spéciale
et gratuite réservée uniquement au bois de frêne. Pour cette
collecte qui se fera au début novembre, vous devez vous
inscrire avant la fin octobre au 450 467-2854, poste 2278.
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Résidus verts
La dernière collecte automnale de résidus verts (gazon,
brindilles, feuilles, retailles de haie, résidus de jardin) aura
lieu le 21 novembre prochain. Les résidus verts doivent être
déposés au chemin au plus tôt à 19 h la veille ou au plus tard à
7 h le jour de la collecte. Les collectes de résidus verts seront
de retour en avril prochain.

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

Bibliothèque
Pour le plaisir de bouquiner !

Une visite : des heures
de plaisir !

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

Les sceptiques seront
confondus-dus-dus !
La Ville de Mont-Saint-Hilaire présente, à la Bibliothèque
Armand-Cardinal, depuis le 22 octobre dernier, une
exposition permanente sur la vie et la carrière de l’un de
ses célèbres citoyens qui nous a quittés depuis maintenant
23 ans : Monsieur Michel Noël, le très célèbre Capitaine
Bonhomme. Une invitation pour petits et grands à venir
découvrir l’univers exceptionnel du Capitaine Bonhomme !

La bibliothèque offre aussi :

F Votre bibliothèque en ligne : en un seul clic !
Consultez le biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca
F La plateforme pretnumerique.ca
	Les membres de la bibliothèque peuvent télécharger
trois documents parmi plus d’un millier de titres (romans,
documentaires, livres jeunesse). Il suffit de saisir les 14
chiffres de son numéro d’usager ainsi que son NIP. Si vous
avez oublié votre NIP vous devez vous rendre au comptoir
de prêt pendant les heures d’accueil pour le récupérer.
	Pour accéder au prêt numérique, rendez-vous sur notre
catalogue en ligne à http://biblio.ville.mont-sainthilaire.qc.ca sous l’onglet Livres numériques.
F Prêt entre bibliothèques (PEB)
F La bibliothèque chez vous
F Biblio-Aidants: des ressources à portée de main
	Les proches aidants peuvent compter sur une aide
précieuse avec Biblio-Aidants, une
série de trousses thématiques sur
les divers sujets auxquels ils sont
confrontés. Toute l’information qui s’y
trouve a été choisie et analysée par des
bibliothécaires, en plus d’être validée par les principales
associations nationales en santé. Les trousses sont
disponibles sur notre site Internet ou pour consultation à
la bibliothèque.
F Activités d’animation pour les jeunes membres :
		 • Éveil aux p’tits contes
		 • Heure du conte en pyjama
		 • Jeunes VIP en pieds de bas
F Postes informatiques
F Une naissance, un livre
F Vitrines littéraires et expositions thématiques
F Membre du programme
« Croque-livres »
Et encore plus… !
Pour plus d’informations,
consultez le site
Internet www.villemsh.ca

Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire
450 467-2854, poste 2268
bibliotheque@villemsh.ca

Pour consulter notre catalogue en ligne :

www.villemsh.ca

Horaire régulier
Dimanche : 13 h 30 à 17 h 00
Lundi :
fermé
Mardi :
10 h à 20 h 30
Mercredi : 10 h à 16 h 00
Jeudi :
10 h à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 20 h 30
Samedi : 10 h à 17 h 00

Tarification et abonnement
Pour devenir membre de la bibliothèque,
vous devez présenter une carte d’identité et
une preuve de résidence au comptoir d’accueil.
Les enfants et les adolescents désirant
s’inscrire doivent être accompagnés d’un
adulte. Pour connaître les coûts, visitez le
www.villemsh.ca
OctobreJuin
2016
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Loisirs

La Carte citoyen,
votre passeport loisirs !

Tremblay
Pierre
Expiration :

Plusieurs services, une seule carte.

Depuis le 15 septembre dernier, la Ville de Mont-Saint-Hilaire
émet une carte citoyen. Elle remplace les cartes d’abonnement
du Centre aquatique, de la Bibliothèque Armand-Cardinal et
servira aussi à d’autres activités.
• Valide pour trois ans
• Renouvelable à la date de naissance du détenteur

Où se procurer la
carte citoyen ?
Pour les membres de la bibliothèque :
 n vous présentant, avec votre carte de
E
membre muni d’une preuve de résidence
(pour les adultes) ou d’une pièce d’identité
(pour les enfants âgés entre
12 et 17 ans) à la :
Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique
450 467-2854, poste 2268
• Mardi, jeudi et vendredi 10 h à 20 h
• Mercredi 10 h à 15 h 30
• Samedi 10 h à 16 h 30
• Dimanche 13 h 30 à 16 h 30

2019-08-31

09080467453277
www.villemsh.ca

Dès décembre 20
16, la carte citoyen
sera obligatoire po
ur s’inscrire aux
différentes activité
s de loisirs dont
les cours de natatio
n de la session
Hiver 2017.

Qu’est-ce que la
carte citoyen ?
• Sert de pièce d’identification pour les inscriptions aux
différentes activités de loisirs de la Ville;
• Remplace la carte de la bibliothèque;
• Remplace les cartes d’abonnement aux activités de
loisirs (Centre aquatique, tennis et camps de jour);
• Chaque membre d’une famille doit se procurer sa
propre carte;
• Gratuite pour les citoyens de Mont-Saint-Hilaire, de
Belœil ainsi que pour les non-résidents membres actifs
de la bibliothèque.

Pour les usagers du Service du loisir et de la culture et
non-membres de la bibliothèque :
En vous présentant, muni d’une preuve de résidence (pour les adultes) ou d’une pièce d’identité
(pour les enfants âgés entre 12 et 17 ans) à l’un des deux points de services suivants :

to
Prise de pho
ille sera
bre de la fam
em
m
ue
de moins
aq
h
C

•
f les enfants
au
(s
ié
h
ap
photogr
.
de trois ans)

Réception du Service du loisir et du Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique

450 467-2854, poste 2257

• Lundi au jeudi entre 8 h 30 et 21 h 30

• Lundi au vendredi entre 7 h et 21 h 30

• Vendredi entre 8 h 30 et 15 h 30

• Samedi et dimanche entre 12 h 30 et 16 h 30
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Loisirs
Cet automne

Programmation de loisirs
Patinage libre
Le Patinage libre au Complexe Sportif Sportscene :
F Lundi de 18 h à 19 h 15 (glace 2)
F Mercredi et vendredi de 12 h à 13 h (glace 1)
F Dimanche de 11 h à 13 h (glace 1)
Annulation le dimanche 20 novembre 2016
Pour les tarifs, consultez le www.villemsh.ca
dans la section Loisirs.

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

Soirées dansantes

Les soirées dansantes, organisées par la Maison des jeunes
des 4 fenêtres en collaboration avec la Ville de Mont-SaintHilaire se déroulent, les vendredis de 19 h à 22 h à la cafétéria
de l’école secondaire Ozias-Leduc située au 525 rue Jolliet,
entrée à l’arrière de l’école secondaire par le stationnement
du Complexe Sportif Sportscene par les portes extérieures
de la cafétéria.
Coût d’entrée 4 $.
Les prochaines soirées auront lieu, les :
F 14 octobre
F 11 novembre
F 9 décembre

Horaire – Réception du Service du
loisir et du Centre aquatique
Lundi au vendredi :
F 6 h 15 à 22 h
Samedi et dimanche jusqu’au
27 novembre 2016
F 7 h 30 à 17 h
Les samedis 3 et 10 décembre
F 8 h 30 à 17 h
Le samedi 17 décembre
F 12 h à 17 h
Les dimanches à compter du 4 décembre
F 12 h à 17 h

Badminton libre
Venez jouer au badminton dans le gymnase
de l’école Au-Fil-de-l’Eau (pavillon Hertel)
jusqu’au 13 décembre 2016.
F Mardi et vendredi, de 19 h à 22 h
F Dimanche, de 13 h 30 à 16 h 30
Il faut réserver maximum
48 heures à l’avance en téléphonant
au 450 467-2854, poste 2257.

Réception du Service du loisir
et du Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire
450 467-2854, poste 2257
Octobre 2016
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FOUS DES SCIENCES
MOIS DE LA CHAUVE-SOURIS
En octobre, devenez un super héros… en participant au mois de la chauve-souris !
Souvent victime d’une réputation non fondée de vampire, les chauves-souris sont des animaux utiles.
Cette année, grâce aux différentes activités proposées par le Centre de la Nature, apprenez-en plus
sur les chauves-souris et partagez vos connaissances.

Concours espèce en péril
Tout au long du mois, apprenez-en plus sur les chauves-souris, répondez aux
questions du concours et courez la chance de remporter l’un des nombreux
lots mis en jeu. Pour participer, visiter le site internet du Centre de la Nature au
www.centrenature.qc.ca entre le 1er et le 31 octobre.

Soirée conte en pyjama
Mercredi 26 octobre, en soirée
Une animation autour du thème de la chauve-souris sera proposée aux
tout-petits à la Bibliothèque Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire
dans le cadre « L’heure du conte en pyjama ». Renseignez-vous auprès
de la bibliothèque pour connaître les modalités d’inscription : 450 4672854, poste 2268.

Conférence chauves-souris en péril
Jeudi 27 octobre, 19 h 30
Reconnu comme expert mondial des chauves-souris, Michel Delorme fera le point
sur leur état de situation lors d’une conférence animée au Centre de la Nature.
Indispensables aux écosystèmes tant urbains que ruraux, quelques-unes de nos
huit espèces de chauves-souris sont menacées depuis 2010 par le syndrome du
museau blanc. Paisibles et avides d’insectes, les chauves-souris méritent d’être
mieux connues et appréciées. Places limitées, veuillez confirmer votre présence
par courriel à l’adresse info@centrenature.qc.ca

Kiosques d’information au Centre de la Nature
Les fins de semaine du mois d’octobre
Ajoutez une petite touche de découverte à votre randonnée sur les
sentiers de la Réserve naturelle Gault en rencontrant nos biologistes.
Ils sauront attirer votre attention sur les chauves-souris grâce à la
tenue de kiosques d’information sur la montagne.
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Orchestre de jazz 1 de McGill
28 octobre, 20 h
École secondaire Ozias-Leduc – entrée libre
Dans le cadre de notre célébration du 50e anniversaire,
l’Orchestre de jazz 1 de McGill composé de 18 musiciens
offrira un concert de jazz gratuit sous la direction
musicale de Joe Sullivan.

Le Chœur Schulich
Église Saint-Hilaire – entrée libre
17 novembre, 20 h
Le Chœur Schulich de McGill offre un concert et
contribue ainsi à notre programmation d’activités en
lien avec le 50e anniversaire de la fusion municipale.
Concert avec le chef Jean-Sébastien Vallée et les
24 membres du chœur.
Le nombre de places étant limité pour ces événements, la formule premiers
arrivés,
Créations-sur-le-champ
premiers servis prévaut. Aucun billet nécessaire.
Land art
Mont-Saint-Hilaire

Créations-sur-le-champ 2016
10 ans de coups de cœur !
Profitez d’une visite au verger pour
découvrir les œuvres de 2016

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

Les œuvres de la 10e édition, de Créations-sur-le-champ /
Land art resteront sur place jusqu’aux premières neiges,
13 artistes professionnels ont accepté le défi de créer
11 œuvres éphémères de land art avec les éléments du
Verger du Pavillon de la Pomme.
Consultez la section Culture du site Internet de la Ville
pour plus de détails, www.villemsh.ca, onglet Culture.

Pavillon de la Pomme

Créations1030, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
sur-le-champ
Land art
Verger du Flanc Nord
Mont835, chemin Rouillard
Saint-Hilaire

www.landart-creations-sur-le-champ.ca
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La Montée des Arts
2016 – 12e Saison
Les histoires féériques
Concert / buffet-cocktail
5 novembre, 17 h
Billet : 65 $
Jean-Fabien Schneider et Irina Krasnyanskaya,
Pianistes - duettistes
Information et réservation
Billet étudiant : 30 $

Duo Lignum

La Montée des Arts
215, montée des Trente
Mont-Saint-Hilaire
450 467-0269

Concert/buffet-cocktail
3 décembre, 17 h
Billet : 65 $
Christophe Pratiffi
et Geneviève Savoie
Guitare et flûte

Le Cercle des fermières
Au pied du mont
Cette année, LE CHOEUR DE
LA MONTAGNE fête ses 20 ans
d’existence !
Chants célestes
Église Saint-Matthieu de Beloeil
Concerts : 9 décembre, 20 h
11 décembre, 14 h 30
Le Choeur vous convie à son concert sous
le thème des « Chants célestes ». Le Choeur
sera accompagné d’un orchestre à cordes
de 12 musiciens. De plus, la participation des
Jeunes voix du cœur ajoutera de la magie à
ce concert de Noël qui rendra hommage à
l’imaginaire de l’enfant.

Octobre à décembre : cours de tissage
Information : Francine Brongel, 450 813-3611
Novembre : cours de couture (tablier et serviette)
Gratuit pour les membres, 20 $ pour les
non-membres
Information : Suzanne Poirier, 450 464-1156
Nouvelles heures d’ouverture :
• lundis d’Annette de 9 h 30 à 15 h 30
• mardis soir d’atelier de 19 h à 21 h
• jeudis de Francine de 9 h 30 à 15 h 30

Au programme :

École Sacré-Cœur
rue Sainte-Anne face à l’église

Sunrise Mass de Ola Gjeilo, le Magnificat de
Vivaldi et des airs traditionnels de Noël.

Information : Annette Duchesne 450 467-1992

Billets : Adulte : 30 $ Étudiant : 15 $
Section réservée : 40 $

Marché de Noël, 27 novembre

Pour plus d’informations, consultez notre site
internet : www.choeurdelamontagne.com
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Le marché sera ouvert au public de 9 h à 17 h à la
salle La Nature-en-Mouvement au Pavillon JordiBonet, 99, rue du Centre-Civique.

Culture

Patrimoine hilairemontais
Patrimoine hilairemontais invite les citoyens à venir profiter de
l’automne pour marcher vers les panneaux didactiques des moulins à
eau au Parc des moulins et vers le calvaire Émile-Cardinal sur le chemin
Ozias-Leduc / montée des Trente qui a bénéficié d’une restauration par
l’artiste André Dionne.

Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire
Saison des conférences
Le patrimoine bâti de Belœil et de Saint-Mathieu-de-Belœil
Lundi, 31 octobre 2016
par Pierre Gadbois, notaire et chercheur en histoire

Sous les canons de Wolfe…
Lundi, 28 novembre 2016
par Viateur Lefrançois, photographe, historien et romancier
Les conférences se déroulent au 620, rue Richelieu, Belœil, 19 h 30
(entrée par l’arrière, côté stationnement)
Le Cahier du 50e anniversaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire est toujours
disponible au coût de 10 $ chez les Marchés Pepin, les dépanneurs de la région,
ainsi qu’à la librairie Buropro  / Citation de Belœil.
Ce numéro double (nos 109-110) est entièrement consacré au 50e anniversaire
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. La publication relate la fusion entre SaintHilaire-sur-Richelieu (secteur du village) et la Municipalité de Mont-Saint-Hilaire
(secteur de la montagne). Cet événement marquant de 1966 a eu lieu au cours
d’une décennie de profondes transformations à l’échelle du Québec et a établi
les contours de la ville que nous connaissons aujourd’hui.
Information : 450 446-5826 ou info@shbmsh.org

Cercle littéraire Françoise-Loranger
Automne 2016
Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique à 19 h 30
Coût pour les non-membres : 8 $
Le parcours littéraire de Biz
Mercredi, 16 novembre
Sébastien Fréchette
Raconter l’exil pour mieux se trouver
Mercredi, 21 décembre
Alexandre Soublière
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À savoir
Abri d’auto temporaire

Nouvel horaire régulier

Au retour de l’Action de grâces, l’horaire régulier des services
administratifs sera modifié de la façon suivante : du lundi
au jeudi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Le vendredi
les bureaux sont ouverts de 8 h 15 à 12 h. Cet horaire sera
dorénavant en vigueur tout au cours de l’année, sans
changement pour la période estivale.
En dehors des heures d’ouverture : pour une urgence
municipale, composez le 450 536-3333. Police, incendie
et ambulance , composez le 9-1-1.

Versement du compte de taxes
Le dernier versement du compte de taxes pour 2016 était
dû le 14 octobre dernier. Plusieurs options sont offertes pour
acquitter votre compte de taxes :
• Par la poste
• Par chèques postdatés
• Dans la plupart des institutions financières
• Par Internet via votre institution financière
•A
 u comptoir du Service des finances (100, rue du CentreCivique), modes de paiement sur place : chèque, carte de
débit ou argent comptant.

Prochaines séances du Conseil municipal
F 7 novembre
F 5 décembre
F 12 décembre (adoption du budget 2017)

Du 15 octobre au 15 avril, il est permis d’installer et de
maintenir un abri d’auto temporaire, dans un espace de
stationnement ou dans une voie d’accès à un espace
de stationnement desservant un bâtiment entièrement
résidentiel, d’au plus 3 logements et d’au plus 2 étages.
Notez qu’un abri temporaire ne peut être installé dans un
rayon de 152 mètres d’un site historique ou d’un monument
historique reconnu ou déclaré comme bien culturel. Cette
distance est mesurée à partir du point le plus rapproché de
toute rue longeant ce site ou ce monument.
Pour plus d’information concernant l’implantation d’un abri
temporaire : 450 467-2854, poste 2245.

L’avertisseur de fumée…
sauve des vies
Les avertisseurs ne sont
pas éternels
•U
 n avertisseur de fumée a une
durée de vie de 10 ans.
•V
 érifiez la date de fabrication de vos avertisseurs
de fumée; si cette date est absente ou périmée,
remplacez-les dès aujourd’hui.
ATTENTION !
•N
 e retirez jamais la pile d’un avertisseur et ne le
débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement.

Le Conseil municipal tient une séance publique par mois,
soit le premier lundi de chaque mois, à 19 h 30.

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

Stationnement de nuit interdit

Où les installer ?
• Installez des avertisseurs de fumée à chaque étage
de la maison (corridors et aires communes), y
compris au sous-sol.

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

Horizon

•P
 lacez vos avertisseurs loin des appareils de cuisson,
des bouches d’aération ou des salles de bain.
PAS D’AVERTISSEUR : C’EST MORTEL !
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Les dénominations
d’individus englobent le
féminin et le masculin
afin d’alléger la lecture du
document.

http://twitter.com/Ville_MSH

