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BUDGET 2014
Bonjour chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Avant toute chose, je veux vous
remercier pour la confiance
que vous nous avez accordée,
à mon Conseil et à moi-même,
lors des élections municipales
de novembre dernier. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que
nous entreprenons notre mandat,
et l’année 2014 sera bien remplie.
D’abord, c’est en décembre 2013 que nous avons adopté
notre premier budget, celui de 2014. Nous l’avons voulu
responsable, équilibré, préparant le terrain pour de grands
défis à venir et préservant la qualité de vie des Hilairemontais.
Ce fut un exercice complexe, particulièrement à cause du
manque à gagner lié à la nouvelle formule de remboursement
de la TVQ par le gouvernement du Québec et à la hausse des
quotes-parts que la Ville se doit de verser aux organismes
régionaux auxquels elle appartient. Malgré ce manque à
gagner de plus de 1,2 million $, soit l’équivalent de 6,65 %
de la taxe foncière, nous avons limité la hausse du compte
de taxe à 2,88 %. Toujours dans cette optique budgétaire,
nous avons annoncé que nous adopterons formellement
une Politique de gestion des surplus ainsi qu’une Politique
de gestion de la dette à long terme.

De même, nous souhaitons améliorer les communications
avec les citoyens. D’ailleurs, un nouveau site Internet sera
mis en place, de nouveaux services en ligne seront créés
et l’approche envers les citoyens lors de l’élaboration de
projets structurants sera revue.
La qualité de vie de notre communauté sera toujours notre
première motivation. Aussi, la mise en œuvre de la Politique
familiale, la sécurité dans nos rues, la valorisation de notre
environnement unique et, bien entendu, le projet de bâtir
une école primaire dans le secteur du village de la gare,
seront également au cœur de nos priorités.
En terminant, si ce n’est déjà fait, je vous invite à profiter
de notre magnifique calendrier municipal. Il souligne les
150 ans d’un grand Hilairemontais, Ozias Leduc, et il recèle
une foule d’informations pratiques au quotidien.
En cette période hivernale, la Ville vous offre plusieurs
activités récréatives, culturelles et sportives que nous vous
présentons dans ce premier HORIZON de 2014.
Le maire de Mont-Saint-Hilaire

Yves Corriveau

Vous trouverez d’ailleurs un résumé du budget dans les
prochaines pages. Parmi les quelques projets majeurs
qui verront le jour au cours de l’année, il faut souligner
plusieurs travaux d’infrastructure, l’ajout d’un feu de
circulation à l’intersection des rues Nadeau / du Massif et
du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, ainsi que la préparation
pour la construction de la nouvelle caserne incendie qui
est devenue essentielle.
Ensuite, 2014 marquera la mise en œuvre du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) sur le territoire de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) dont fait partie Mont-Saint-Hilaire. Tel
que promis, le Conseil municipal fait de ce dossier une
priorité et a d’ailleurs mis en place un comité de travail
pour évaluer l’avenir du développement résidentiel à MontSaint-Hilaire en tenant compte des impacts liés au PMAD.
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Dates à venir des séances
du Conseil municipal
F3
F7
F5
F2
F7
F4

mars
avril
mai
juin
juillet
août

F 2 septembre
F 6 octobre
F 3 novembre
F 1er décembre
F1
 5 décembre

(adoption du budget)

Actualités municipales
Élections à Mont-Saint-Hilaire

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du Conseil municipal remercient les citoyennes et les citoyens de leur confiance.
Monsieur Yves Corriveau, maire
196, rue De Saint-Exupéry, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 4G2
450 341-2854
yves.corriveau@villemsh.ca
Responsabilités et représentations du maire :
F Membre délégué à la Municipalité régionale de comté (MRCVR)
F Membre substitut au Conseil intermunicipal de transport (CITVR)
F Membre substitut à la Régie intermunicipale du transport adapté (RITAVR)
F Membre substitut à la Régie intermunicipale de l’eau (RIEVR)
F Membre substitut à la Régie de l’assainissement des eaux (RAEVR)
F Membre délégué à la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent (RIPRSL)
F Membre délégué de la Conférence régionale des élus (CRÉ)
F Membre délégué au Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
F Membre délégué à la Corporation du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
F Membre délégué à la Corporation de développement communautaire (CDC)
F Membre délégué au Centre local de développement (CLD)
F Membre délégué au Partenariat des organismes locaux et des élus (POLE)
Le maire, tel qu’il appert à l’article 70.1 de la Loi sur les cités et villes, fait partie d’office de tous les comités permanents ou ad hoc et a le droit d’y voter.

Monsieur Frédéric Dionne, conseiller
District 1 – du Déboulis
218, rue Desnoyers, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 5K1
450 467-2339
frederic.dionne@villemsh.ca
Responsabilités et représentations de M. Frédéric Dionne :
F Membre délégué au Conseil intermunicipal de transport (CITVR)
F Membre délégué à la Régie intermunicipale du transport adapté (RITAVR)
F Membre délégué au Comité de la circulation et de la sécurité (CCS)
F Membre délégué au Comité de la famille, des aînés et des loisirs

Monsieur Emile Grenon Gilbert, conseiller
District 2 – des Patriotes
362, rue Beaulac, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 2W1
450 464-1789
emile.gilbert@villemsh.ca
Responsabilités et représentations de M. Emile Grenon Gilbert :
F Membre délégué à la Régie de l’assainissement des eaux (RAEVR)
F Membre délégué au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
FM
 embre délégué au Comité consultatif de l’environnement
et du développement durable (CCEDD)
F Membre délégué au Comité consultatif sur l’agriculture (CCA)
F Membre substitut au Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
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Monsieur Sylvain Houle, conseiller
District 3 – du Piémont
748, rue des Bernaches, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 5T6
450 467-5319
sylvain.houle@villemsh.ca
Responsabilités et représentations de M. Sylvain Houle :
F Membre délégué au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
F  Membre délégué au Comité consultatif de l’environnement
et du développement durable (CCEDD)

Monsieur Jean-Pierre Brault, conseiller
District 4 – de Rouville
190, rue Poudrette, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 3C5
450 464-5137
jean-pierre. brault@villemsh.ca
Responsabilités et représentations de M. Jean-Pierre Brault :
F Membre délégué à la Régie de l’assainissement des eaux (RAEVR)
F Membre substitut à la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent (RIPRSL)
F Membre substitut au Partenariat des organismes locaux et des élus (POLE)
F Membre délégué au Comité de la circulation et de la sécurité (CCS)
F Membre délégué au Comité des finances

Monsieur Joseph Côté, conseiller
District 5 – de la Montagne
840, rue Roquebrune, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 5M4
450 467-8036
joseph.cote@villemsh.ca
Responsabilités et représentations de M. Joseph Côté :
F Membre délégué à la Municipalité régionale de comté (MRCVR)
F Membre délégué à l’Office municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire (OMH)
F Membre délégué au Comité des finances
F Membre délégué au Comité de toponymie

Madame Magalie Joncas, conseillère
District 6 – de la Pommeraie
245, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 2R7
514 817-4145
magalie.joncas@villemsh.ca
Responsabilités et représentations de Mme Magalie Joncas :
F Membre déléguée à la Régie intermunicipale de l’eau (RIEVR)
F Membre déléguée à l’Office municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire (OMH)
F Membre déléguée au Comité consultatif sur la culture (CCC)
F Membre déléguée au Comité de la famille, des aînés et des loisirs
F Membre déléguée à la Maison des Jeunes des Quatre fenêtres inc.
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Budget 2014

UN BUDGET AU SERVICE
DES CITOYENS !
Résumé du budget 2014
Ville de Mont-Saint-Hilaire

Le Conseil municipal a adopté, à sa séance du 16 décembre dernier,
le budget d’opération équilibré de la Ville comportant des revenus
et des dépenses de l’ordre de 30 900 400 $, soit une hausse de
136 500 $, ou 0,4 %, par rapport au budget 2013.

Changements apportés au remboursement de
la Taxe de vente du Québec (TVQ)

Le gouvernement du Québec a adopté un décret modifiant le pacte
fiscal avec les municipalités en remplaçant la subvention pour la
TVQ par un crédit de taxe de 62,8 % Ce changement aura pour
effet de diminuer les revenus de la Ville d’environ 1,1 million $ et de
diminuer les dépenses courantes de près de 408 800 $. Au net, cela représente un manque à gagner de 691 300 $ dans le
budget de fonctionnement de la Ville.

Les grandes orientations du Conseil

Améliorer les services et relations avec les
citoyens :
F Implantation d’un nouveau site Internet
F I mplantation de nouveaux services en ligne (permis,
requêtes, etc.)
F Maximiser les outils de communications (publications)

Procéder à la réalisation de grands projets
(PTI 2014) :
F Caserne incendie
FP
 oursuivre la réfection de nos infrastructures et assurer
leur pérennité (aqueduc, égouts, voirie)
F Aménagement de parcs (Parc-école de la Pommeraie)

Assurer à la Ville les outils nécessaires à la
réalisation de sa mission
F Étude(s) sur les impacts et gestion du PMAD à MSH
F Entretien, renouvellement d’équipements
F Maintien de la santé, sécurité au travail comme prioritaire

Planifier les prochains grands investissements
structurants pour la communauté. Il nous faut
prendre le temps de bien analyser les grands
investissements dont a besoin Mont-Saint-Hilaire
pour les prochaines années. Le prochain Plan
triennal d’immobilisation (PTI 2015-2016-2017)
fera l’objet d’une étude approfondie en 2014.
Certains projets sont envisagés, tels que :
FD
 es investissements pour l’École dans le secteur de la
gare (avec la CSDP et conditionnel au financement de
Québec)
F La rénovation de l’École Sacré-Cœur
F La réfection de l’Hôtel de ville (préserver l’immobilisation)
F L’usage d’autres bâtiments :
– Bureau d’information touristique
– Édifice sur Provencher
FL
 a poursuite du programme de rénovation
d’infrastructures (subventions gouvernementales)

Poursuivre la mise en valeur et protection de
l’environnement
F Continuer le travail concernant l’agrile du frêne
Maintenir l’offre culturelle, sportive et de loisirs
F Bonifier les services des camps de jour
FT
 enir compte de la nouvelle Politique familiale et des
aînés, ainsi que des familles de trois enfants et plus
F Assurer un bon entretien de nos parcs
Assurer la sécurité des citoyens avec :
FL
 e Service de sécurité incendie, une distribution de l’eau
de qualité, un bon entretien des rues, etc.
FL
 ’amélioration des transports actifs (réseaux cyclables
et piétonniers)

Balises budgétaires

Le Conseil a voulu un budget conçu pour :
FA
 ssurer une gestion saine et rigoureuse des finances publiques afin de limiter la hausse du compte de taxes sous les 3 %
(elle sera de 2,88 %);
FM
 aintenir un niveau de service de qualité pour les citoyens en orientant les dépenses de manière responsable et équilibrée;
F Utiliser une partie des surplus accumulés pour des dépenses non récurrentes.
Février 2014
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BUDGET 2014 (suite)
Les membres du Conseil municipal, la Direction générale ainsi que les directions des services administratifs ont ainsi
participé activement à l’élaboration de ce budget afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la
communauté.
Les prochains tableaux présentent les principales augmentations, la répartition des revenus par activité, la répartition des
dépenses par service, le taux de la taxe foncière ainsi que le programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016.

Répartition des revenus par activité
DESCRIPTION

LES PRINCIPALES AUGMENTATIONS
CONSISTENT EN :

MONTANTS Taxes

2014

2013

ÉCARTS

%

25 051 500 $

23 950 000 $

1 101 500 $

4,60 %

Paiement tenant
lieu de taxes

399 400 $

393 600 $

5 800 $

1,47 %

405 000 $

339 100 $

65 900 $

19,43 %

Quote-part aux organismes

545 200 $

Masse salariale (entente de travail)

250 996 $

Indexation

120 600 $

Autres (site Internet, réseaux égouts, etc.)

155 004 $

Services rendus
Organismes
municipaux

LES PRINCIPALES DIMINUTIONS
CONSISTENT EN :

MONTANTS

Services rendus
Collectivité

1 058 900 $

961 900 $

97 000 $

10,08 %

Élections

(171 500 $)

1 200 000 $

1 200 000 $

0$

0%

Ordures et recyclage (nouveau contrat)

(355 000 $)

Droits de
mutations

Remboursement partiel de la TVQ

(408 800 $)

Revenus autres

1 536 200 $

1 295 700 $

240 500 $

18,56 %

Transferts et
affectation

1 249 400 $

1 523 500 $

274 100 $

(18 %)

1 100 100 $

(1 100 100 $)

–

30 763 900 $

136 500 $

0,44 %

AUGMENTATION NETTE :

136 500 $

Compensation
TVQ

Répartition des
dépenses par service
SERVICES

30 900 400 $

2013

ÉCARTS

%

942 500 $

888 400 $

54 100 $

6,09 %

1 058 900 $

1 039 600 $

54 100 $

1,85 %

189 000 $

163 200 $

25 800 $

15,80 %

Services juridiques

1 140 000 $

1 095 400 $

44 600 $

4,07 %

Sécurité incendie

1 419 200 $

1 383 400 $

35 800 $

2,59 %

655 000 $

577 200 $

77 800 $

13,48 %

Travaux publics et bâtiments

7 285 900 $

7 646 300 $

(360 400 $)

(4,71 %)

Aménagement du territoire
et environnement

1 894 200 $

1 778 700 $

115 500 $

6,49 %

Loisir et culture

3 279 700 $

3 224 800 $

54 900 $

1,70 %

452 700 $

398 700 $

54 000 $

13.74 %

0$

171 500 $

(171 500 $)

8 116 500 $

7 571 300 $

545 200 $

7,20 %

212 200 $

199 200 $

13 000 $

6,52 %

4 663 400 $

4 626 200 $

37 200 $

0,80 %

Finances
Technologies

Ingénierie

Communications
Élections 2013
Organismes régionaux
Droits des carrières
Service de dette à long terme
et remboursement du fonds de
roulement
Remboursement partiel TVQ
TOTAL

Février 2014

TOTAL

2014

Législation (Conseil municipal),
Direction générale et
Ressources humaines
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–

(408 800 $)
30 900 400 $

–

(408 800 $)

30 763 900 $

136 500 $

–

–
0,44%
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BUDGET 2014 (suite)

Tarifs
CATÉGORIES

Taxe foncière
RÉPARTITION

2014

TAXES POUR UNE
RÉSIDENCE DE
382 900 $

Taxe générale de base (portion
municipale : services rendus par la Ville)

0,4720 $

1 807 $

Taxe des organismes régionaux
(portion régionale : MRC, CMM, police et
autres organismes régionaux)

0,1776 $

680 $

TOTAL

0,6496 $

2 487 $

2014

2013

ÉCARTS

Assainissement des eaux

179 $

172 $

7$

Ordures et recyclage

150 $

198 $

(48 $)

Eau potable

267 $

267 $

0$

596 $

637 $

(41 $)

Excédent d’eau
(par 1 000 gallons)

2,95 $

2,88 $

0,07 $

Excédent d’assainissement
(par 1 000 gallons)

2,03 $

1,98 $

0,05 $

Piscines intérieure
et extérieure

45 $

40 $

0,05 $

TOTAL

Pour une maison unifamiliale dont la valeur moyenne est de 382 900 $, le compte de taxe de base sera donc de
2 487 $ + 596 $ = 3 083 $, soit une hausse de 86 $ ou 2,88 %.

Programme triennal
d’immobilisations
2014-2015-2016
Par catégorie d’actifs

La Ville prévoit la réalisation de plusieurs
travaux au cours des prochains mois sur
le territoire dont la préparation de la construction de la caserne incendie, la réfection d’infrastructures et de chaussées sur
diverses rues. La Ville poursuit également
son programme de mise à niveau des
équipements dans les divers parcs. Ces
projets figurent à l’intérieur du programme
triennal d’immobilisations pour 2014.

Tableau du PTI 2014-2015-2016 (en milliers de dollars)
NATURE DE
L’INVESTISSEMENT
Terrains (pour fins d’acquisition)
Bâtiments
Équipements et matériel roulant

2014

2015

2016

25 $

1 993 $

25 $

1 462 $

7 843 $

4 995 $

409 $

1401 $

944 $

Réfection des infrastructures
– aqueduc, égout, voirie

5 976 $

8 187 $

5 422 $

Parcs et espaces verts

2 950 $

740 $

750 $

Développement du territoire
TOTAL

4 987 $

3 000 $

1 250 $

15 809 $

23 164 $

13 386 $

Taxes municipales
PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 2014
EN 5 VERSEMENTS !
Les comptes de taxes ont été expédiés le
17 janvier. Cette année encore, la Ville vous offre
la possibilité d’acquitter votre compte en cinq
versements. Les dates d’échéance pour 2014 sont :
17 février, 22 avril, 19 juin, 19 août et 20 octobre.
Les comptes de taxes sont payables par chèques
postdatés et auprès de toutes les institutions
financières, par retrait préautorisé ou par Internet.
Vous pouvez aussi vous présenter en personne
au Service des finances de la Ville situé au
100, rue du Centre-Civique. Les modes de paiement
acceptés sur place sont : par chèque, paiement
direct ou argent comptant.

Février 2014
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Environnement
Cet hiver

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE
DÉNEIGEMENT !
Dès l’accumulation
des
premiers
centimètres de
neige, le Service
des travaux publics
de la Ville déploie
rapidement ses
équipes
afin
d’effectuer
le
déneigement des
artères principales et secondaires.
Les artères les plus achalandées comme les chemins des
Patriotes, Ozias-Leduc et de la Montagne ainsi que la rue
Fortier sont dégagées en priorité afin de faciliter le passage
des véhicules d’urgence. Les voies secondaires, les rues
des secteurs résidentiels ainsi que les bornes d’incendie
sont par la suite déneigées. La Ville invite les automobilistes
à redoubler de prudence sur les chemins glacés, car le
chlorure de calcium ou le sel est utilisé uniquement pour
les rues principales, certaines rues secondaires, aux arrêts
et aux intersections ainsi que dans les courbes.
Le déneigement des voies du réseau routier supérieur telles
que le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, le chemin Benoît, La
Grande Allée ainsi que les bretelles d’accès est assuré par
le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Déversement de neige
Saviez-vous que… il est strictement interdit de
déverser de la neige sur les bornes d’incendie
et dans les parcs, ronds-points, croissants, terrepleins ou tout autre espace public. De même qu’il
est également interdit de déposer des branches
dans les espaces publics ci-dessus mentionnés.
Disposition des bacs roulants
durant l’hiver
Les contenants (bacs roulants, poubelles, sacs
à ordures) servant pour les collectes de matières
recyclables et ordures ménagères doivent être
placés dans l’entrée ou sur le terrain des résidences
le jour des collectes, pour faciliter le déneigement et
éviter d’être endommagés.
Stationnement de nuit interdit
Nous vous rappelons, qu’entre
le 15 novembre et le 15 avril 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 indiqué sur les panneaux.

Recyclage semi-mécanisé :
Depuis le début janvier 2014,
l a c o l l e c t e d e s m a t i è re s
recyclables est semimécanisée. Aussi, toutes
les matières recyclables
doivent se retrouver dans
le bac bleu. Ce qui sera
laissé à côté du bac ne
sera pas ramassé.

Matériel électronique :
pas des ordures !

X

Encombrants
d’origine domestique

(mobilier, objets et appareils
ménagers usagés, tapis, etc.)
Nous vous rappelons que les
encombrants sont dorénavant ramassés une fois par
mois, les mardis lors de la première collecte du mois des
ordures ménagères.

Nous vous rappelons qu’il est
interdit de jeter les appareils
é l e c t ro n i q u e s , i n c l u a n t l e s
téléviseurs, aux ordures. D’ailleurs,
lorsque l’on achète un de ces
appareils, des frais spéciaux sont
facturés pour pouvoir en disposer
le plus adéquatement possible. Vous pouvez apporter
sans frais vos appareils électroniques usagés dans l’un
des points de dépôt officiels de l’ARPE-Québec, y compris
à l’Écocentre et dans les grands magasins d’électronique
tels que Best Buy, Bureau en Gros ou Future Shop. Veuillez
visiter le http://recyclermeselectroniques.ca/qc
pour consulter la liste détaillée des produits acceptés.

Pour tous les détails des différentes collectes, référez-vous au calendrier de gestion des matières résiduelles
distribué avec le calendrier municipal ou consultez le www.villemsh.ca.
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Loisirs
Pour toute la famille

PROGRAMMATION DE LOISIRS
Patinage libre

Badminton libre

Complexe Sportif Sportscene
550, rue Jolliet

École Au-Fil-de-l’Eau
120, rue Sainte-Anne
Horaire régulier
F Mardis et vendredis de 19 h à 22 h
F Dimanches de 13 h 30 à 16 h 30
Les modalités suivantes s’appliquent :
FS
 euls les résidents de Mont-Saint-Hilaire peuvent

réserver;
F Une seule heure par personne par jour est autorisée;
FP
 our ce faire, vous devez contacter la réception du

Service du loisir et du Centre aquatique au 450 467-2854,
poste 2257, du lundi au vendredi entre 10 h et 21 h 30 et
les samedis et dimanches de 13 h à 17 h;
FL
 es réservations sont prises 48 heures à l’avance pour
une période d’une heure, selon les disponibilités, au coût
de 4,25 $ taxes incluses;
FL
 ors de votre arrivée au gymnase de l’école, vous devez
présenter une preuve de résidence au préposé;
FP
 ayer le coût de location, en argent comptant
seulement;
F Les souliers de course ne marquant pas sont requis;
F Les joueurs fournissent leur raquette et volants.

L’activité du patinage libre régulier
se poursuit jusqu’au 31 mars 2014.
F Dimanche de 11 h à 13 h (Glace 1)
F Lundi de 18 h à 19 h 15 (Glace 2)
F Mercredi de 12 h à 13 h (Glace 1)
F Vendredi de 12 h à 13 h (Glace 1)
Pour tout renseignement concernant la tarification,
veuillez contacter la réception du loisir et du Centre
aquatique au 450 467-2854, poste 2257 ou
le www.villemsh.ca/loisirs/patinage libre et patinoires.

Bloc supplémentaire
Journée pédagogique
Jeudi 20 février 2014,
de 10 h à 12 h (Glace 1)

Les poteaux et les filets sont fournis.

Pente à glisser

Parc de la Gare
La pente à glisser du Parc de la Gare, offre aux familles Hilairemontaises
la possibilité de pratiquer une activité hivernale. L’enneigement artificiel
permet aux citoyens de profiter de quatre couloirs de glisse aménagés.
Le site est ouvert tous les jours, du dimanche au samedi, de 10 h
jusqu’au coucher du soleil. Il est à noter qu’il y a de la surveillance les
samedis et dimanches ainsi que pendant les journées pédagogiques. Les
équipements de glisse autorisés sont les suivants :

« Crazy carpet »

« Soucoupe »

« Traîneau simple »

« Chambre à air »

« Traîne sauvage »

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés
d’un adulte et le port du casque est fortement recommandé.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec la réception du Service du loisir et du
Centre aquatique au 450 467-2854, poste 2257.
Février 2014
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Loisirs
Pour toute la famille

PROGRAMMATION DE LOISIRS (suite)
Patinoires extérieures

Plusieurs patinoires sont entretenues par la Ville
et mises à votre disposition dans les différents
secteurs du territoire.
Les patinoires extérieures sont ouvertes selon la
température. En cas de doute, communiquez avec la
réception du Service du loisir et du Centre aquatique au
450 467-2854, poste 2257.

Heures d’ouverture (Patinoires Michel, de la
Pommeraie et de l’hôtel de ville)
F Lundi au vendredi :
15 h à 21 h
F Samedi et dimanche : 10 h à 21 h
Heures d’ouverture (Patinoire Hertel)
F Lundi au vendredi :
17 h à 21 h
F Samedi et dimanche : 10 h à 21 h
En raison des congés scolaires, les patinoires
extérieures ouvriront à 10 h aux dates suivantes :
(exceptée patinoire Hertel)
F 20 et 21 février 2014

Sites des patinoires extérieures
F Patinoire Hertel : École Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel;
FP
 atinoire Michel : Maison des jeunes

(située derrière l’école de l’Aquarelle);
FP
 atinoire de la Pommeraie : CPE Roule-ta-Pomme

(située derrière l’école de la Pommeraie);
FP
 atinoire de l’hôtel de ville

(située sur le terrain de pétanque derrière l’hôtel de ville).

10 Février 2014

Semaine de la Relâche scolaire
2 au 7 mars 2014
La Ville de Mont-Saint-Hilaire offrira une foule
d’activités lors de la semaine de la relâche scolaire.
La programmation a été distribuée dans les écoles
primaires du territoire et est aussi disponible sur le
site Internet de la Ville.

Réception du Service du loisir
et du Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique,
Mont-Saint-Hilaire
450 467-2854, poste 2257

Horaire régulier

Lundi au vendredi :
6 h 15 à 22 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

Loisirs
Pour toute la famille

PROGRAMMATION DE LOISIRS (suite)
Danses 9 – 12 ans

École secondaire Ozias-Leduc
525, rue Jolliet
La Maison des Jeunes des Quatre fenêtres, en collaboration
avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, organise des soirées
dansantes qui s’adressent aux jeunes de 9 à 12 ans.
Cet événement se déroule à la cafétéria de l’école secondaire
Ozias-Leduc, entrée à l’arrière de l’école secondaire par le
stationnement du Complexe Sportif Sportscene, accès par
les portes extérieures de la cafétéria.
F Cantine sur place
F Interdit aux élèves du secondaire / sacs à dos interdits
Dates des prochaines danses :
F Les vendredis de 19 h à 22 h : 14 février et 14 mars 2014
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
composer le 450 464-8224 ou le 450 536-9096.

On bouge à l’année au Club de
canotage Otterburn !
Première date d’inscription : 22 février 2014
Nous ouvrons une première date d’inscription
le 22 février prochain de 10 h à 13 h pour les
programmes du printemps et d’été au Club
de canotage situé au 85, Oxford à Otterburn
Park. Deux autres dates seront offertes
en mai prochain dont une journée Portes
ouvertes où il sera possible d’essayer un canoë et un kayak
gratuitement avec l’aide d’instructeur.
Visitez notre site Internet www.canoekayakotterburn.com
pour connaître toutes les dates et les différents services qui
sont offerts dès maintenant.

Inscriptions au Club de Soccer de la
Vallée-du-Richelieu
Il est déjà temps de commencer à planifier la saison estivale
de soccer, et ce, tant pour le volet récréatif que compétitif.
Les enfants peuvent s’inscrire dès l’âge de 4 ans.
Des catégories pour adultes sont également offertes. Les
inscriptions débuteront le samedi 22 février prochain, à
10 h, à l’École secondaire Ozias-Leduc, située au 525, rue
Jolliet, à Mont-Saint-Hilaire.
Pour en savoir plus et connaître toutes
les dates possibles d’inscription, veuillez
consulter le site Internet du CSVR, à
l’adresse csvr.ca.

OFFRES D’EMPLOIS
ÉTÉ 2014

Le Service du loisir et de la culture de
la Ville prépare déjà sa prochaine saison
estivale. Nous sommes à la recherche de
candidats dynamiques afin de combler
plusieurs postes pour l’été.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur
curriculum vitae avant le 21 février 2014, en
indiquant clairement la mention « Offre d’emploi »
et le poste pour lequel elles souhaitent soumettre
leur candidature, par la poste, par courriel ou en le
déposant en personne à la réception du Service du
loisir et du Centre aquatique.
Les postes à combler :
Animateurs et responsables pour les Camps de jour
Préposés aux terrains sportifs 1
Préposés aux terrains sportifs 2
Pour tous les détails sur ces offres d’emplois, visitez
le site Internet de la Ville sous « emplois ».

Février 2014
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Bibliothèque
Bibliothèque Armand-Cardinal

DES ACTIVITÉS D’ANIMATION
POUR LES JEUNES :

L’Éveil aux p’tits contes :
Pour les enfants âgés de 2 à 3 ans membres de la bibliothèque
et accompagnés d’un adulte. Billets d’admission gratuits
mais obligatoires.
Pour 2014, mensuellement en février, avril, juin, octobre et
décembre de 9 h 30 à 10 h. Surveillez notre programmation !

Heure du conte en pyjama :
Pour 2014, mensuellement, de 18 h 30 à 19 h 30, le 2e mercredi
du mois et en reprise, le 4e mercredi du mois, à l’exception
des mois de janvier et juin où une seule activité est offerte.
Relâche en juillet et août.

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

Pour connaître les coûts, visitez la section
Bibliothèque au www.villemsh.ca
Consulter aussi notre catalogue en ligne !

Horaire régulier
Modalités – Billets d’admission

Pour ces activités, seuls les parents sont autorisés à venir
chercher les billets de leur(s) enfant(s) sur présentation
d’une carte de membre. Les billets sont disponibles au
comptoir de prêts pendant les heures d’accueil.
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Mardi, jeudi et vendredi :
Mercredi :
Samedi :
Dimanche :

10 h à 20 h 30
10 h à 16 h
10 h à 17 h
13 h 30 à 17 h

L’équipe de la Bibliothèque Armand-Cardinal est à
votre service 48 heures par semaine !

Culture
Carnet culturel

ÉVÉNEMENT
7e ÉDITION !
Créations-sur-le-champ Land art Mont-Saint-Hilaire
SOYONS RÉALISTES ET CRÉONS L’IMPOSSIBLE !

Le Candel’Arbre :
le « coup de cœur » du public 2013 !

Le Candel’Arbre de Chantal Lagacé et Brigitte Gendron

Une nouveauté cette année, les amateurs de
Land art ont pu assister à la conférence Art et
écologie du critique d’Art, auteur conférencier et
interviewer John K. Grande offerte en partenariat
avec le ministère de la Culture et des
Communications. Monsieur Grande publiera
prochainement dans la revue Artforum un article sur
l’événement qui l’a fortement impressionné.
L’événement Créations-sur-le-champ Land art Mont-Saint-Hilaire sera de retour en octobre 2014 avec encore plus
de nouveautés !

Photo : Patrick Deslandes

Dans le volet de la relève, les classes de 4e et
5e année de l’école de l’Aquarelle, de l’École
professionnelle de Saint-Hyacinthe avec les étudiants
au programme horticulture et jardinerie ainsi que les
enfants participants au cours Vincent Van Gouache
de l’organisme Carrefour des arts ont relevé le défi
de façon fort imaginative. Les enseignants sont
unanimes : il s’agissait d’une belle occasion de
sensibiliser nos jeunes à la richesse et à la beauté
de notre environnement et de leur faire vivre une
expérience créatrice inusitée !

Photo : Patrick Deslandes

La 7e édition de Créations-sur-le-champ / Land
Art Mont-Saint-Hilaire fut une réussite sur toute la
ligne. Sous le thème « Soyons réalistes, et créons
l’impossible », l’événement qui s’est tenu au Pavillon
de la pomme et au Verger du Flanc Nord a accueilli
plus de 5 000 visiteurs. C’est le dimanche 20 octobre
dernier que le prix Coup de cœur du public a été
décerné à l’œuvre « Candel’Arbre » réalisée par les
artistes Chantal Lagacé et Brigitte Gendron.
Elles se sont mérité une bourse totalisant 500 $ offerte
par la Ville et la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-SaintHilaire, partenaire de l’événement depuis la toute
première édition.

www.landart-creations-sur-le-champ.ca

Février 2014
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Culture
Carnet culturel

ACTIVITÉS

Au pied du Mont
Le Cercle de Fermières « Au Pied du Mont » de Mont-Saint-Hilaire propose aux dames de
venir partager les connaissances artisanales de notre patrimoine, tous les mardis de 18 h 30
à 21 h. Notre local est maintenant situé à l’école Sacré-Cœur au 265 rue Saint-Hippolyte,
entrée rue Sainte-Anne face à l’église.
De plus, tous les lundis des ateliers libres sont offerts de 9 h 30 à 15 h. La carte de membre
vous permet de recevoir le magazine l’Actuelle.
Recrutement :
Information :
France Avoine : 450 464-4493
Lucie R. Leclerc : 450 464-0659

Cercle littéraire Françoise-Loranger
Programmation 2014

19 février
Rober Racine – La trilogie : Le Cœur de Mattingly, L’Ombre de la
Terre, Les Vautours de Barcelone.
19 mars
Nicolas Charrette – Réflexions sur la dépendance.
16 avril
Nicolas Chalifour – La fille d’Ariane dans son dédale textuel :
point de suture de mes tissus romanesques.
21 mai
Emmanuel Kattan – Peut-on arrêter d’écrire ?
18 juin
Ook Chung – Les fruits de l’exil
Les activités ont lieu le 3e mercredi de chaque mois à la Bibliothèque Armand-Cardinal.
Toutes les conférences débutent à 19 h 30.
Coût d’entrée : 8 $
150, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire
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Carnet culturel

ACTIVITÉS DE LA MAISON
AMÉRINDIENNE
Samedi 15 février
Souper-spectacle « une soirée chaude » pour la Saint-Valentin

Les couples amoureux et célibataires en quête de l’âme sœur, sont invités à célébrer la Saint-Valentin
à La Maison amérindienne dans le cadre d’une soirée « chaude » composée d’un délicieux souper
tout en fumée et d’une soirée de contes coquins…
Horaire : 18 h
Coût : 45 $

Semaine du 3 au 7 mars
Camp de jour de la relâche
La Maison amérindienne offre, aux enfants de 6 à 12 ans,
une semaine de relâche pour les mordus d’aventures !
À La Maison amérindienne, chaque journée est un véritable
voyage rempli de découvertes stimulantes qui favorisent
le dépassement et la confiance en soi. Des activités
d’orientation en forêt, de fabrication d’abris, d’atelier de
cuisine de pain banique, de création de capteurs de rêves,
de chasse au trésor et bien plus, sont organisées pour les
aventuriers en quête de défis amusants!
Horaire
Journée complète : 9 h à 16 h
Demi-journée : 9 h à 12 h ou 13 h à 16 h
Service de garde : 8 h à 9 h et 16 h à 17 h

Fins de semaine du 8 mars au 27 avril
Contes sucrés à déguster en famille

Toutes les fins de semaine des mois de mars et avril, La Maison
amérindienne invite le grand public à participer à des après-midi
de contes sucrés à déguster en famille ! À travers les histoires
autochtones transmises par tradition orale depuis la nuit des temps,
ils pourront découvrir l’origine du temps des sucres ainsi qu’apprécier
et savourer le savoir-faire ancestral des Premières Nations.
Horaire
Dégustation de tire sur la neige : 13 h 30
Contes amérindiens : 14 h
La Maison amérindienne
510, montée des Trente
Mont-Saint-Hilaire
450 464-2500
info@maisonamerindienne.com
www.maisonamerindienne.com

Février 2014
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EXPOSITIONS ET ACTIVITÉS
DU MBAMSH
Relâche 2014 au musée

Si tu as entre 6 et 12 ans, place ta semaine de relâche sous le signe de la découverte !

Un aperçu des ateliers :

Art préhistorique
Gravure bosmétal
Peinture sur tissu
Papier marbré

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique
450 536-3033
www.mbamsh.qc.ca

Les Musées de Mont-Saint-Hilaire, j’y tiens et je les soutiens !
La campagne d’adhésion des Musées de Mont-Saint-Hilaire est maintenant lancée!
Une infinité d’expériences !

Choisissez la catégorie de membre convenant le mieux à vos besoins et bénéficiez d’un large
éventail de privilèges reliés à votre adhésion.
PROMOTION ! Devenez membre avant le 31 mars 2014 et courez la chance de gagner un
chèque cadeau de 100 $, offert par l’Hôtel Rive-Gauche, échangeable au bistro culinaire
Le Coureur des bois.
Adhésion Les Musées de Mont-Saint-Hilaire c’est supporter des lieux identitaires
uniques au Québec tels que le Musée des beaux-arts et ses maisons Paul-Émile-Borduas et
Ozias-Leduc, véritables bijoux du patrimoine hilairemontais, ainsi que La Maison amérindienne
et son érablière.
Pour s’inscrire : http://www.mbamsh.qc.ca/images/stories/mbamsh/pdf/adhesion_14.pdf

Horizon

Graphisme :
Les Productions Saint
www.productionssaint.com
Photos :
Ville de Mont-Saint-Hilaire

Rédaction et coordination :
Services aux citoyens et
communications
information@villemsh.ca

http://twitter.com/Ville_MSH
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Les dénominations
d’individus englobent le
féminin et le masculin
afin d’alléger la lecture du
document.
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