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Votre Bibliothèque

des univers, des découvertes, vos plaisirs !
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Conférence Agrile du frêne
Écocentre et collectes

À savoir !

• Compte de taxes • Services en ligne
• Horaire régulier • MSH vous informe

Bibliothèque

Bibliothèque Armand-Cardinal

Abonnement

Pour le plaisir de bouquiner !

La bibliothèque offre une collection composée de plus de 81 000 documents pour tous les âges et tous les goûts :
romans, documentaires, biographies, bandes dessinées, périodiques, partitions musicales, ouvrages de référence,
disques compacts, DVD, livres lus (enregistrés) et prochainement des livres numériques.

La bibliothèque offre aussi :
• Votre bibliothèque en ligne : en un seul clic !
Consultez le http://biblio.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca
• Prêts entre bibliothèques (PEB)
• Activités d’animation pour les jeunes membres (Éveil aux p’tits
contes, Heure du conte en pyjama, Jeunes VIP en pieds de bas)
• Postes informatiques et accès Internet Wi-Fi
• Programmes : « Une naissance, un livre » et « La bibliothèque
chez vous »
• Vitrines littéraires, expositions thématiques et encore plus !

Une bibliothèque dynamique !
5 115 abonnés
59 907 visiteurs
4 285 nouveaux documents
135 484 prêts
(Statistiques 2013)

Pour devenir membre de la bibliothèque, vous devez
présenter une carte d’identité et une preuve de
résidence au comptoir d’accueil, de même qu’acquitter
les frais d’abonnement. Les mineurs désirant s’inscrire
doivent être accompagnés d’un adulte.

NOUVEAU ! Prêt de livres numériques
À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, la bibliothèque prendra le virage
numérique ! Dès le 18 octobre prochain, plus de 650 livres en format numérique seront
mis à la disposition des membres de la bibliothèque et la collection augmentera au fil
du temps. Afin de se familiariser à ce nouveau service, des séances de dépannage seront
offertes pour les adeptes de liseuses et tablettes.

Horaire régulier
Dimanche de 13 h 30 à 17 h
Fermée le lundi
Mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 20 h 30
Mercredi de 10 h à 16 h
Samedi de 10 h à 17 h

Un lieu exceptionnel
Pour travailler, pour bouquiner, pour lire romans, périodiques
ou journaux, la Bibliothèque Armand-Cardinal vous offre un
environnement enchanteur. Atmosphère feutrée, espaces
dégagés, vue sur la montagne; avec la féérie de l’automne,
ne manquez pas l’occasion de cette expérience !

*La bibliothèque sera fermée durant la
période des Fêtes les 24, 25, 26 et 31
décembre 2014 ainsi que
les 1er et 2 janvier 2015.
Pour plus de renseignements sur la tarification et les services
offerts, visitez le www.villemsh.ca sous l’onglet Bibliothèque
Armand-Cardinal.

À savoir !
Cinquième versement du compte de taxes le 20 octobre

Versement 5 de 5 – 20 octobre 2014
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes par la poste, par chèques postdatés, par Internet ou dans la plupart des
institutions financières. Vous pouvez également souscrire au retrait préautorisé ou encore vous présenter en personne au
Service des finances de la Ville au 100, rue du Centre-Civique. Les modes de paiement acceptés sur place sont : chèque,
carte de débit ou argent comptant.

Reprise de l’horaire régulier des bureaux administratifs

À partir du 14 octobre prochain et jusqu’au 19 avril 2015, les bureaux administratifs seront ouverts selon l’horaire
suivant : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30.

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

Services en ligne : www.villemsh.ca

Depuis juin, il est possible de faire des demandes de permis d’abattage / émondage d’arbre ou d’application de pesticides de
synthèse par Internet et sans frais. Les constats d’infraction peuvent également être payés en ligne, en toute sécurité. Enfin,
la bibliothèque a amélioré son catalogue électronique. Tout ça au www.villemsh.ca !

Mont-Saint-Hilaire vous informe

Le Mont-Saint-Hilaire vous informe est publié, depuis juillet dernier, dans le Laurier le journal. Retrouvez vos informations tous
les vendredis de la semaine suivant les assemblées du Conseil municipal. Les prochaines parutions sont prévues le 17 octobre,
le 14 novembre et le 12 décembre. Elles sont également disponible sur le site Internet de la Ville.

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.

Culture
Samedi 4 et dimanche 5 octobre, dès 11 h
Ozias Leduc tombé dans les pommes

Devant le magasin d’aliments naturels L’Eau Vive, à
l’intersection de Saint-Georges et de Sir-Wilfrid-Laurier,
beau temps, mauvais temps.

Samedi 27 septembre, à 14 h
Lancement du roman
Le peintre et l’Amérindien
de Michel Noël

265, rue Saint-Hippolyte, entrée du côté
de la rue Sainte-Anne face au stationnement de l’église

La Maison amérindienne
510, Montée des Trente

En partenariat avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le
Cercle de Fermières Au Pied du Mont démontrera les
techniques du tissage et de courtepointe.

Cette activité se tiendra en
présence d’André Michel, le peintre
sculpteur qui a inspiré ce roman.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre,
de 11 h à 16 h
Exposition patrimoniale
à l’école Sacré-Coeur

Dimanche 28 septembre,
de 13 h à 16 h
Atelier de création d’une
œuvre collective à La Maison
amérindienne

265, rue Saint-Hippolyte

L’exposition présente l’historique d’un pan de
l’économie de Mont-Saint-Hilaire et de la Raffinerie
de sucre du Québec, industrie de transformation de
la betterave à sucre de 1942 à 1982. De plus, vous
y trouverez un parcours virtuel de la montée des
Trente qui fut le point névralgique de l’économie
hilairemontaise au début du XXe siècle.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre,
à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h
Visites commentées des
expositions de
La Maison amérindienne
510, Montée des Trente

En plus de visiter de superbes
expositions temporaires et
permanentes, les participants
vivront un accueil original
au son du tambour avec un
chant de bienvenue et une
cérémonie de purification.

Loisirs

510, Montée des Trente

Les familles sont invitées à créer une
œuvre collective de peinture avec
ficelles en s’inspirant des œuvres de
l’artiste Jean-Paul Riopelle.

Dimanche 28 septembre, de 13 h à 15 h 30
Visites guidées des œuvres d’Ozias Leduc
par Patrimoine Hilairemontais
Église Saint-Hilaire, 260, chemin des Patriotes Nord

Dimanche 28 septembre, à 14 h
Dévoilement des panneaux d’interprétation
à la Maison Ozias-Leduc
272, chemin Ozias-Leduc, stationnement incitatif
à La Maison amérindienne

La population est invitée à venir assister au
dévoilement des panneaux relatant l’histoire
du peintre et du domaine de Correlieu, en plus
d’assister au lancement du 105e cahier de la Société
d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire un numéro
entièrement consacré à Ozias Leduc. En cas de pluie,
l’événement est reporté au dimanche 5 octobre.

Terrains de balle, soccer et volleyball de plage :
• Du lundi au vendredi, de 18 h à 22 h
• Samedi et dimanche, de 8 h à 22 h

Badminton libre

Le patinage libre au Complexe Sportif Sportscene :
• Lundi de 18 h à 19 h 15 (glace 2)
• Mercredi et vendredi de 12 h à 13 h (glace 1)
• Dimanche de 11 h à 13 h (glace 1)
Pour les tarifs, consultez le www.villemsh.ca dans la
section Loisirs.

Exposition à ciel ouvert !

Au Pavillon de la pomme
1130, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
et
Au Verger du Flanc Nord
835, chemin Rouillard
Le Land art c’est une tendance de l’art contemporain,
utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre,
pierres, sable, etc.) pour créer des œuvres à l’extérieur. Venez
observer les 14 artistes d’ici et de l’international du 15 au
19 octobre et assister au dévoilement des œuvres en plein
air, le dimanche 19 octobre à 11 h au Pavillon de la pomme.
De plus, les étudiants du Collège Saint-Hilaire et de l’école
secondaire Ozias-Leduc se joignent au projet cette année
en réalisant une œuvre collective de grande dimension au
Verger du Flanc Nord, à voir !

Prix coup de cœur 2013
Le Candel’Arbre de Chantal Lagacé et Brigitte Gendron

Pour plus de renseignements sur cet événement et pour visionner la rétrospective
des dernières éditions, consultez la section Culture au www.villemsh.ca ou le site
www.landart-creations-sur-le-champ.ca.

À l’église Saint-Hilaire, 260, chemin des Patriotes Nord

Bains libres au Centre aquatique

Patinage libre

Du 15 au 19 octobre
8e édition !
Créations-sur-le-champ
Land art Mont-Saint-Hilaire
Soyons réalistes et créons l’impossible

WEEK-END OZIAS LEDUC

Terrains sportifs
Ouverts jusqu’au 13 octobre

Tennis, site de planche à roulettes et pétanque :
• Du lundi au vendredi, de 9 h à 22 h
• Samedi et dimanche, de 8 h à 22 h
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Samedi 27 septembre,
de 9 h à 16 h
Tissons des liens de fil en fil
à l’école Sacré-Cœur

La population est invitée à participer à la réalisation de
l’œuvre de Land art à l’image du peintre Ozias Leduc
sous la supervision des artistes Olivier Lefebvre et
André Boisvert.

Jeudi 6 et vendredi 7 novembre, à 20 h
Projection concert

Dès le 22 septembre, les bains libres reprendront au
Centre aquatique. Consultez le www.villemsh.ca dans
la section Centre aquatique pour l’horaire et les tarifs.

Venez jouez au badminton dans le
gymnase de l’école au-Fil-de-l’Eau
(pavillon Hertel) du 16 septembre au
16 décembre 2014.
zias Leduc
Église Saint-Hilaire
• Mardi et vendredi, de 19 h à 22 h
Bien patrimonial et culturel
• 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.

Présentation du film Ozias Leduc... comme l’espace
et le temps de Michel Brault et présentations
musicales avec Lorraine Prieur, Mark Fraser, Roman
Fraser et François Zeitouni. Coût : 20 $

Samedi 8 novembre, à 16 h
Célébration religieuse
Hommage à Ozias Leduc

Messe présidée par Mgr Lapierre avec la
participation du Chœur de la Montagne suivie
d’une visite de l’église avec les guides de
Patrimoine hilairemontais.
Entrée libre !

Billetteries à Mont-Saint-Hilaire :

zias Leduc
Église Saint-Hilaire
Bien patrimonial et culturel

Presbytère : 260, chemin des Patriotes Nord
Hôtel de ville : 100, rue du Centre-Civique
zias Leduc
Bibliothèque Armand-Cardinal
:
150, rue du Centre-Civique
Église Saint-Hilaire - Bien patrimonial et culturel

Profitez de l’automne
pour visiter les
nombreux vergers de
Mont-Saint-Hilaire !

Environnement
Conférence sur l’agrile du frêne
Dans le cadre de son plan d’action pour contrer l’agrile du frêne, la
Ville présentera une conférence pour aider les citoyens à agir contre
l’agrile du frêne le mercredi 24 septembre à 19 h 30 à la salle
La Nature-en-mouvement du pavillon Jordi-Bonet, situé au
99, rue du Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire.
La conférencière, biologiste et agronome Mme Micheline Lévesque expliquera
comment reconnaître un arbre affecté par l’insecte et les dommages qui en
découlent. Elle présentera les modes d’intervention et de prévention adéquats
pour le frêne, de même que des solutions axées sur la santé et la pérennité de la
forêt urbaine. Entrée gratuite, aucune inscription requise.
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Écocentre

La fin de semaine des 8 et 9 novembre 2014 sera la
dernière pour l’utilisation du service des conteneurs au
garage municipal situé au 901, boulevard Sir-WilfridLaurier, 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.
Le service est 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 jusqu’au 10 octobre. Par la suite, elles
seront de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30. Ce service
est offert aux résidents seulement, au coût minimum
de 17,75 $ / mètre cube. Deux gratuités durant l’année :
jusqu’au dimanche 9 novembre, les citoyens qui ne
s’en sont pas encore prévalus peuvent profiter de deux
gratuités pour un mètre cube de matières par visite
(l’équivalent d’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.
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Collectes des résidus verts

La dernière collecte automnale
de résidus verts (gazon, brindilles,
feuilles, retailles de haie, résidus
de jardin) aura lieu le 24 novembre
prochain. Si des sacs sont utilisés,
ils doivent être soit en papier, en
plastique orange ou transparent.
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.

Collectes des ordures
ménagères aux
deux semaines

Les collectes des ordures
ménagères seront aux deux
semaines pour la période hivernale
à compter du 4 novembre.

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

Les dénominations
d’individus englobent le
féminin et le masculin
afin d’alléger la lecture du
document.
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