
La Carte citoyen, 
votre passeport loisirs !
Plusieurs services, une seule carte.
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À savoir 
- Pour être utilisée, la carte doit être valide; si la date indiquée 
  à l’endos est expirée ou le sera  bientôt, faites la renouveler 
  rapidement. 

- La Carte citoyen est individuelle, non transférable, et renouvelable 
   à tous les 3 ans.

- Chaque membre d’une famille doit se procurer une carte.

- Les frais pour remplacer une carte perdue sont de 2 $. 
   Le remplacement de la  carte ne modifie pas la date d’échéance.

- La Carte citoyen est aussi disponible pour les non-résidents 
  au coût de 5 $.

- Lorsqu’un résident déménage à l’extérieur de la ville de Mont-Saint-Hilaire    
   avant la date d’échéance de sa Carte citoyen, celle-ci doit être refaite.

Offerte gratuitement aux résidents de Mont-Saint-Hilaire, Beloeil 
et Otterburn Park, la Carte citoyen donne accès à plusieurs services 
offerts par la Ville dont la Bibliothèque Armand-Cardinal. 
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux activités de loisirs, 
telles que les cours de natation, le tennis et les camps de jour. 



Nouvelle adhésion et 
renouvellement de la 
Carte citoyen 

Présentez-vous à l’un des endroits 
suivants en ayant en main les 
documents requis :
- Réception du Centre aquatique 
- Bibliothèque Armand-Cardinal 

Dans le cas d’une nouvelle adhésion 
(sauf pour les enfants de 3 ans et 
moins) ou d’un renouvellement 
pour un enfant de 4 à 17 ans, une 
photo sera prise sur place et la carte 
sera émise immédiatement.

Documents requis 
Enfant de 11 ans et moins
• Certificat de naissance de l’enfant 
• Bulletin scolaire
• Carte d’hôpital
• Relevé de service de garde
• Le parent ou le tuteur doit faire 
   la preuve du lien familial. 

Enfant de 12 à 17 ans 
• Bulletin scolaire
• Carte d’hôpital
• Carte étudiante 
   (avec adresse de résidence)
• Permis de conduire

Adulte (18 ans et +) 
• Permis de conduire 
• Compte de taxes 
• Facture récente de services publics 
   (Hydro-Québec, câblodistributeur)
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