
À compter d’aujourd’hui, 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

Dès décembre 2016, la carte citoyen 

sera obligatoire pour s’inscrire aux 

différentes activités de loisirs dont 

les cours de natation de la session 

Hiver 2017. 

La Carte citoyen, 
votre passeport loisirs !
Plusieurs services, une seule carte.

Tremblay
Pierre
Expiration :

2019-08-31

09080467453277
www.villemsh.ca



Où se procurer la  
carte citoyen ?

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.

Bibliothèque Armand-Cardinal
150, rue du Centre-Civique

• 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

450 467-2854, poste 2268

Pour les membres de la bibliothèque :

 En vous présentant, avec votre carte de 
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 :

Prise de photo

•  Chaque membre de la famille sera 

photographié (sauf les enfants de moins  

de trois ans).

Non-résidents
•  Disponible pour les non-résidents, autres que Belœil et non membres de la Bibliothèque Armand-Cardinal,  au coût de 5 $

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique

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

•  Vendredi entre 8 h 30 et 15 h 30

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

•  Lundi au vendredi entre 7 h et 21 h 30

•  Samedi et dimanche entre 12 h 30 et 16 h 30

450 467-2854, poste 2257

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 : 



Quelles sont les preuves de résidence 
et pièces d’identité reconnues ?

Comment remplacer 
une carte ?

www.villemsh.ca

Quand ?

Carte perdue, volée ou détériorée

•  Pour les résidents et non-résidents,  
le coût de remplacement est de 2 $;

•  Le remplacement de la carte ne  
modifie pas la date d’échéance;

La carte citoyen n’est plus valide s’il y a 
déménagement à l’extérieur de la ville de 
Mont-Saint-Hilaire avant la date d’échéance.

Séquence d’utilisation de la carte

•  Bibliothèque 
obligatoire dès le 15 septembre 2016;

•  Abonné Centre aquatique 
obligatoire dès le 19 septembre 2016;

•  Inscriptions Hiver 2017  
obligatoire pour le 6 décembre 2016;

•  Abonné tennis  
obligatoire pour la saison 2017.

Preuve de résidence reconnue pour une personne de 18 ans et plus 
• Permis de conduire;
• Compte de taxes ;
•  Facture récente de services publics (Hydro-Québec, câblodistributeur). Pièce d’identité reconnue pour une 

personne âgée entre 12 et 17 ans 

• Bulletin scolaire;

•  Carte étudiante (document ayant 
l’adresse de la résidence);

• Permis de conduire.

Pièce d’identité reconnue pour une 

personne âgée de 11 ans et moins

• Bulletin scolaire;

• Certificat de naissance;

• Carte d’hôpital.

Le parent ou tuteur, doit faire la preuve  

du lien familial. 


