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Patinage libre ACTIVITÉ ANNULÉE
Complexe sportif Sportscene 
Du 13 septembre au 5 avril

Dimanche : 11 h à 13 h
Lundi : 18 h à 19 h 15

Laissez-passer pour la saison 
Individuel : 25 $ – Familial : 36 $

Entrée individuelle – Dimanche
Adulte : 3,75 $ – Enfant : 1,75 $

Entrée individuelle – Lundi
Adulte : 3 $ – Enfant : 1,50 $

Vous pouvez vous procurer les laissez-passer de la 
saison 2020-2021 au Centre aquatique selon les heures 
d’ouverture modifiées ou au Pavillon Jordi-Bonet les 
samedis et dimanches.

Du 7 octobre au 5 avril
Mercredi et vendredi : 12 h à 13 h – GRATUIT

Terrains de pickleball
Sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du badminton 
et du tennis de table. Les joueuses et les joueurs doivent apporter leur 
matériel (filet, raquette, balle). Aucune réservation nécessaire

Patinoire Hertel – 4 terrains
Lundi au vendredi : de 19 h au coucher du soleil
Samedi et dimanche : de 7 h au coucher du soleil

Patinoire de la Pommeraie – 2 terrains NOUVEAU
Tous les jours jusqu’au 2 septembre : de 7 h au coucher du soleil

À partir du 3 septembre
Lundi au vendredi : de 19 h au coucher du soleil
Samedi et dimanche : de 7 h au coucher du soleil

Badminton libre ACTIVITÉ ANNULÉE
École Au-Fil-de-l’Eau 
Du 15 septembre au 15 décembre

Dimanche : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi et vendredi : 19 h à 22 h

Réservation : 450 467-2854, poste 2257

Parc de planches à roulettes
Du 8 septembre au 30 octobre

Lundi au vendredi : 16 h à 22 h
Samedi et dimanche : 8 h à 22 h

Les amateurs de planches à roulettes, patins 
à roues alignées et trottinettes peuvent y 
pratiquer leur sport gratuitement. Le port 
du casque est obligatoire et les bicyclettes 
n’y sont pas admises.

Tennis 
Du 8 septembre au 30 octobre

Lundi au vendredi : 16 h à 22 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 22 h 

Lundi au vendredi : accès aux membres sans réservation, 
les non-membres doivent effectuer le paiement au Centre 
aquatique selon les heures d’ouverture modifiées

• Aucune réservation durant ces périodes

• Priorité accordée à l’école secondaire Ozias-Leduc

• Les non-membres doivent effectuer leur paiement
à la réception du Centre aquatique

Certaines périodes peuvent être réservées aux cours 
et aux ligues de tennis.

Parc multisports 
Ouvert jusqu’au 14 octobre

Le parc multisports, situé derrière l’école 
secondaire Ozias-Leduc, comprend une 
surface synthétique aménagée d’une 
superficie totale de 72 mètres par 110 mètres.

Sont compris à l’intérieur de ces limites : 

Un terrain de 60 mètres par 100 mètres 
et deux terrains de 45 mètres par 
66 mètres, tous munis d’infrastructures 
permanentes de jeu (lignes et filets). La 
surface est un revêtement synthétique avec 
sable et granules de caoutchouc. Ce site 
offre aussi un terrain de soccer naturel de 
35 mètres par 55 mètres.

D’autres terrains sportifs complètent 
l’offre à l’école secondaire Ozias-Leduc :

• Deux terrains de baseball

• Trois terrains de volley-ball de plage

• Une piste d’athlétisme de 250 mètres

• Une surface multisports est également
disponible au parc Michel (école de
l’Aquarelle) pour la pratique du roller
hockey en saison.

Lundi au vendredi : 18 h à 23 h
Samedi et dimanche : 8 h à 23 h

villemsh.ca
facebook.com/villemontsainthilaire

Hôtel de ville et Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique 450 467-2854

http://www.villemsh.ca
www.facebook.com/villemontsainthilaire


INFORMATIONS 
COVID-19

En raison de la situation pandémique reliée 
à la COVID-19, les activités et évènements 
présentés dans cette programmation sont 
sujets à changement sans préavis, selon les 
mesures gouvernementales.

Mesures sanitaires :
• Nous devons limiter le nombre de personnes

par locaux. Ainsi la capacité d’accueil
des cours sera moindre pour assurer la
distanciation physique recommandée par la
santé publique.

• Aucune personne, autre que le participant,
ne sera accepté dans les locaux intérieurs
pendant les cours.

• Un formulaire d’acceptation des risques doit
être complété pour chaque participant.

• Le port du masque obligatoire à l’entrée du
Pavillon et dans les aires communes pour
tous les participants de 10 ans et +, et nous
recommandons le port du masque pour tous
les enfants de plus de 2 ans.

• Nous demandons la désinfection des mains à
l’arrivée et au départ du participant

• Nous demandons à tous les participants de
respecter des consignes de distanciation
physique et les mesures sanitaires émises par
la Ville et par les autorités gouvernementales.

Annulation par la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le 
nombre de participants n’atteint pas un minimum 
requis, si l’inscription est jugée non-conforme 
pour fausses déclarations (ex : résident qui n’est 
pas résident), pour des cas de comportement qui 
entravent le déroulement efficace d’une activité ou 
pour toute autre raison hors de notre contrôle.

Le remboursement est alors intégral et sans pénalité, 
au prorata des activités non suivies.

Annulation par le participant pour des 
raisons de COVID-19
Si le participant souhaite se faire rembourser pour 
des causes en lien avec la COVID, il devra présenter 
un billet de médecin ou de la santé publique pour 
obtenir un remboursement au prorata des activités 
non suivies. Sinon, la politique de remboursement de 
la Ville s’appliquera.

IMPORTANT !
Les activités, les cours de loisirs et les évènements 
sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt 
en fonction de l’évolution de la situation concernant la 
COVID-19. Si la situation devait se présenter, la Ville 
communiquera avec vous afin de reporter le cours 
ou de rembourser l’activité. La Ville de Mont-Saint-
Hilaire peut, en tout temps, refuser un participant 
si elle considère que la santé ou la sécurité du 
personnel ou des autres enfants est potentiellement 
compromise.

Interdiction de se présenter aux 
activités, cours ou évènements 
Il est interdit de se présenter sur les lieux 
pour :
Les personnes présentant des symptômes 
faisant partie de la chaîne de transmission de la 
COVID-19. Voici les symptômes d’exclusion :

• sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons
comme lors d’une grippe ou une fièvre
mesurée ;

• toux récente ou empirée depuis peu ;

• difficulté à respirer ou essoufflement ;

• perte soudaine de l’odorat et/ou du goût ;

un ou plusieurs des symptômes généraux 
suivants :
• fatigue intense inhabituelle sans raison

évidente ;

• douleurs musculaires ou courbatures
inhabituelles sans raison évidente ;

• mal de tête inhabituel ;

• perte d’appétit ;

• diarrhée dans les 12 dernières heures ;

• mal de gorge sans autre cause évidente ;

lien de proximité avec une personne 
atteinte de la COVID-19 ou présentant l’un 
des symptômes susmentionnés ;
• lien domiciliaire avec une personne en attente

d’un test de la COVID-19.

• voyage à l’extérieur du pays depuis moins de
deux semaines.
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Session Automne, du 27 septembre au 5 décembre 2020
Premier arrivé, premier servi.

Avant l’inscription

• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire et du
parent payeur

• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier 
(habituellement le numéro de téléphone à la maison)

• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD afin
d’effectuer le paiement

• Prévoir une adresse courriel afin de recevoir une copie des 
reçus d’inscription et de transactions de paiement (aucun reçu 
ne sera posté)

Politique de tarification familiale

La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 3 enfants 
et plus aux activités.

Âge requis

Pour tous les cours, l’enfant doit avoir l’âge requis à la première 
leçon. Si ce n’est pas le cas, vous ne serez pas en mesure de 
l’inscrire en utilisant le logiciel d’inscription en ligne.

  RÉSIDENTS   HORAIRES   INSCRIPTIONS   INFORMATIONS

RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE

Mardi 8 septembre dès 18 h, 
jusqu’au 25 septembre 22 h

En ligne et en personne Pour obtenir un soutien technique le soir de l’inscription, composez le 450 467-2854, poste 0.

RÉSIDENTS DE BELŒIL Mardi 15 septembre dès 9 h, 
jusqu’au 25 septembre 22 h

En personne

Inscription en personne à la réception du Centre aquatique, 100, rue du Centre-Civique, 450 467-2854.

POUR TOUS Mercredi 16 septembre dès 9 h, 
jusqu’au 25 septembre 22 h

En ligne et en personne

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à 
inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez nous faire 
parvenir à l’adresse loisirs@villemsh.ca les documents suivants :

• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de 
taxes, facture récente de services publics)

• Pour les enfants : bulletin scolaire, carte d’hôpital ou certificat 
de naissance

• Un rendez-vous sera donné pour la prise de photo

Acceptation des risques
Un formulaire d’acceptation des risques devra être signé lors du 
1er cours.

Inscription en ligne

• L’inscription en ligne doit être effectuée à partir d’un 
ordinateur. Les appareils mobiles (tablettes électroniques 
et téléphones intelligents) ne sont pas pris en charge par 
le logiciel d’inscription

• Accéder à la section Loisirs en ligne dans les Services en 
ligne en page d’accueil du site Internet de la Ville.

• Carte citoyen obligatoire

Inscription en personne

• Pour certains cours, le client doit faire la preuve de son âge ou
de celui du participant

• Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste

• Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un d’autre 
ne peuvent le faire que pour une seule famille avec la Carte 
citoyen des personnes à inscrire et des parents payeurs

• Le coût de l’inscription est payable par chèque (daté du jour 
même, à l’ordre de Ville de Mont-Saint-Hilaire), par paiement
direct, par carte de crédit ou par argent comptant

• Masque obligatoire lors de l’inscription (10 ans et +)

• Un nombre limité de personnes à l’intérieur

• 2 mètres de distance entre les usagers 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION - ACTIVITÉS LOISIRS

Politique de remboursement
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique sur le 
site Internet de la Ville.

Des frais d’annulation s’appliquent pour chaque demande.
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ACTIVITÉS LOISIRS

COURS QUAND ÂGE COÛT COMMENTAIRES

ANGLAIS - ANNULÉ
Apprentissage ludique de la langue pour développer 

le vocabulaire de conversation.

Lundi : 18 h à 19 h 30 
Mardi : 18 h à 19 h 30

6 à 8 ans 
9 à 12 ans

Résident : 105 $ 
Non-résident : 157,50 $

12 personnes maximum

ARTS - ANNULÉ
Activités pour exprimer ta créativité en créant des 

œuvres de toutes sortes (couleurs, le dessin, la 
peinture, coller, découper).

Dimanche : 9 h 30 à 11 h 
Mercredi : 18 h à 19 h 30

6 à 8 ans 
9 à 12 ans

Résident : 105 $ 
Non-résident : 157,50 $

12 personnes maximum

CINÉMA - ANNULÉ
Projection d’extraits de films pour appuyer des 

notions qui seront mises en pratique par les jeunes 
avec l’aide d’un cellulaire ou d’une caméra.

Jeudi : 18 h à 20 h 12-15 ans
Résident : 130 $ 

Non-résident : 195 $
12 personnes maximum

ZUMBA - ANNULÉ Mardi : 19 h à 20 h Adultes
Résident : 125 $ 

Non-résident : 187,50 $
15 personnes maximum

GARDIENS AVERTIS - MAINTENU
Le programme Gardiens avertis de la Croix-Rouge 

Canadienne. Tu es un jeune responsable et digne de 
confiance ? Tu aimerais pouvoir garder des enfants 
ou bien tes frères et sœurs ? Ce camp de formation 
te fournira les connaissances et les compétences 

nécessaires pour être un bon gardien averti.

Samedi 17 octobre : 8 h 30 à 16 h 30
Avoir 11 ans ou être inscrit 
en 6e année du primaire

Résident : 42,50 $ 
Non-résident : 85 $

12 personnes maximum

PRÊTS À RESTER SEULS - MAINTENU
Le programme Prêts à rester seuls de la Croix-Rouge 
Canadienne vise à te doter des compétences utiles 

et adaptées à ton âge, tout en renforçant ta capacité 
à assurer ta propre sécurité. Tu apprendras à bien 

réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans 
ta communauté ou à la maison, et être ainsi Prêts à 

rester seuls!

Samedi 14 novembre : 8 h 30 à 14 h 30
Être âgé de 9 ans ou plus 

(ou avoir complété la 3e année)
Résident : 42,50 $ 

Non-résident : 85 $
12 personnes maximum

YOGA - ANNULÉ Mardi : 13 h 30 à 14 h 30  
Jeudi : 18 h 30 à 19 h 30

Adultes
Résident : 125 $ 

Non-résident : 187,50 $
10 personnes minimum

SCIENCES - ANNULÉ
Les expériences te fascinent? Tu aimerais manipuler, 
observer et créer différentes réactions chimiques? 

Viens vivre une multitude de phénomènes 
scientifiques qui feront travailler tes neurones.

Dimanche : 9 h à 10 h 30 
Dimanche : 10 h 45 à 12 h 15

6-8 ans 
9-12 ans

Résident : 105 $ 
Non-résident : 157,50 $

12 personnes maximum

Cours de Loisirs SESSION ANNULÉE
Au Pavillon Jordi-Bonet et au Centre aquatique 
Du 27 septembre au 5 décembre 2020

NOUVEAUTÉ
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Fêtes d’enfantsFêtes d’enfantsFêtes d’enfants

Forfaits disponibles d’octobre à la mi-décembre

Réservation : 450 467-2854, poste 2257  
ou loisirs@villemsh.ca

Samedi et dimanche de 13 h à 15 h 30 
Âge : 5 à 12 ans  
Coût : 125 $ 
Maximum 12 enfants
Lors de cette animation de fête d'anniversaire 
des plus dynamiques, un animateur sera 
présent pour offrir des ateliers d’arts 
plastiques, des jeux et des maquillages. 

AnimaFête 

Chaque semaine des activités libres et gratuites seront offertes 
aux enfants de 12 ans et moins accompagnés de leur parent 
ou grand-parent. Les jeunes de moins de 5 ans pourront se 
dégourdir dans le parcours moteur alors que les plus vieux 
s’amuseront avec les jeux de société, les jeux ludiques et plus 
encore. Aucune inscription n’est requise et les familles peuvent 
arriver et repartir au moment où elles le souhaitent.

Pavillon Jordi-Bonet, 99 rue du Centre-Civique

Activités libres en famille
Du 26 septembre au 21 novembre 
GRATUIT Les samedis de 9 h à 12 h

Le forfait inclut :

La présence d’un animateur pour 
la durée du forfait

Vaisselle : ustensiles, serviettes de tables, 
assiettes et verres en carton

Chapeaux de fêtes

Ballons gonflables

Tatouage temporaire 

Un local pour la dégustation du gâteau et pour 
la remise des cadeaux (gâteau et breuvages 
fournis par le parent).

Vous êtes à la recherche d’une idée pour célébrer 
l’anniversaire de votre enfant ? 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire offre un forfait de fête au Pavillon 
Jordi-Bonet. L’enfant fêté et ses amis pourront vivre un moment 
festif grâce aux activités variées offertes par un animateur 
dynamique.
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CULTURE

FONDS D’INITIATIVES CULTURELLES
Différents projets culturels seront déployés au courant de 
l’automne dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles.

Les projets retenus se réaliseront grâce au soutien 
financier découlant d’ententes de développement culturel 
conclues entre le gouvernement du Québec, la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu et la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

La musique dans les églises au Kébec de 1600 à 
aujourd’hui par Marie-France Veilleux 
29 novembre, 14 h - Église St-Hilaire

Découverte de la musique ancienne et traditionnelle du 
Québec et de la France.

D’autres projets du Fonds d’initiatives culturelles seront 
présentés dans le cadre des Journées de la culture

La 24e édition des Journées de la culture se déroulera du 

25 septembre au 25 octobre 2020, un mois complet afin 
de relancer le milieu culturel. Après les mots, la musique 
et le patrimoine culturel et la rencontre, ce sont LES 1001 
MÉTIERS DE LA CULTURE qui seront mis à l’honneur cette 
année. Pour connaître l’ensemble des activités qui seront 
offertes gratuitement à la population consultez notre site 
Internet.

Le jeu des rencontres par Antoine Turmine 
5 septembre, 15 h 30 - Quai municipal
12 septembre, 15 h 30 - Pavillon Isaac-Vandandaigue

Circuit axé sur la rencontre artistique et la danse.
jeudesrencontres.ca

Visite guidée de l’exposition du Capitaine 
Bonhomme et inscription au concours littéraire 
RéciCréation par Mireille Noël Croteau
26 et 27 septembre – Bibliothèque Armand-Cardinal

Création de récits, de bandes dessinées et de haïkus pour 
les jeunes de 6 à 12 ans. Conférences et ateliers d’écriture.
concourslitterairerecicreation.ca

Résidence artistique au Verger Créatif 
par Joann Côté 
12, 13, 19, 20, 26 et 27 septembre, 10 h à 17 h - 
994, chemin de la Montagne

Sentier ludique qui transportera les visiteurs dans un lieu 
centenaire.

Libre expression par le Rassemblement des 
artistes professionnels de Mont-Saint-Hilaire 
(RAP)
Automne - Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

Exposition des membres et création d’une sculpture 
commémorative en acier pour souligner les 25 ans du 
Musée et du RAP.

Surveillez nos communications pour plus de détails sur les différents événements.
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DÉVOILEMENTS DES ŒUVRES

Fenêtres générationnelles 
L’œuvre de l’artiste multidisciplinaire 
Michel David se veut un hommage à la 
fonction du poste de maire, aux bâtisseurs 
qui se sont engagés à bâtir la Ville de Mont-
Saint-Hilaire et à servir ses habitants. Le 
dévoilement aura lieu à l’automne, dans le 
parc des maires au mur du Pavillon Isaac-
Vandandaigue (côté rue Sainte-Anne).

Bestiaire du Richelieu (bernache-
outarde)
L’oeuvre de l’artiste André Michel sera 
située au quai municipal, dans le cadre 
d’un projet pour la mise en valeur de la 
Route du Richelieu.

Surveillez nos communications pour 
connaitre les dates exactes des 
dévoilements des œuvres.

L’EXPOSITION PHOTO JAUNE
L’exposition se poursuivra tout 
l’automne aux abords du Pavillon 
Isaac-Vandandaigue.

SUR LA ROUTE DE NOTRE 
HISTOIRE

Dévoilement de 5 nouveaux 
panneaux historiques
Vieux village (rue Saint-Henri et chemin 
des Patriotes) et entrée de Ville (Édifice 
du Chocolat Favoris) - dates à venir

NOUVEAU - Rallye historique à vélo
Un tout nouveau rallye historique vous est 
offert sur les routes de Mont-Saint-Hilaire. 
En sillonnant les sept kilomètres du circuit, 
vous pourrez, à votre rythme, parfaire 
vos connaissances historiques et mieux 
connaître notre magnifique municipalité.

Le circuit de découverte vous offre un 
véritable voyage au cœur du XIXe siècle. 
En parcourant ces chemins empreints 
d’histoire, vous serez témoin du riche 
patrimoine culturel que nous ont légué 
nos ancêtres. Vous pourrez admirer des 
paysages à couper le souffle et visiter le 
site historique le domaine Leduc. Cette 
activité est idéale pour les passionnés 
de photographie, d’histoire ou encore de 
vélo !

Visitez notre site Internet www.villemsh.ca 
pour télécharger le questionnaire du rallye ! 

Une activité offerte en collaboration avec 
l’organisme Patrimoine hilairemontais

CULTURE

ACTIVITÉS POUR ADULTES

Club de lecture Mont Livre 
Les mercredis 23 septembre, 28 octobre 
et 25 novembre à 19 h

Venez faire des découvertes et échanger sur la littérature lors de ces rencontres 
conviviales réunissant des amateurs et des passionnés de lecture. 

Vous souhaitez faire partie du club ?

Contactez-nous au 450 467-2854, poste 2268 ou bibliotheque@villemsh.ca. 
Le nombre de places est limité.

BOÎTES À LIVRES POUR ADULTES

Ce sont 4 Croque-livres (livres jeunesse) et 2 Boîtes à livres (livres destinés à la 
clientèle adulte) qui sont en place sur le territoire hilairemontais.

La bibliothèque offre un support logistique et participe à l’alimentation de toutes 
ces boîtes, mais le succès et la permanence de celles-ci reposent principalement 
sur la participation de la population. Nous comptons sur la collaboration des 
citoyennes et des citoyens pour alimenter les Croque-livres par des livres 
jeunesse uniquement et les Boîtes à livres par des livres destinés à une clientèle 
adulte. Cette initiative vise à rassembler et à engager la communauté autour du 
plaisir de la lecture.

Ces Boîtes à livres et Croque-livres sont situés :

Boîte à livres et Croque-livres à l’entrée de la piste cyclable 
sur la rue Sainte-Anne (près de la voie ferrée)

Croque-livres entre l’école de l’Aquarelle et la Maison des jeunes 
des quatre fenêtres (rue Michel)

Croque-livres entre l’école de la Pommeraie et le CPE Roule ta Pomme 
(rue de la Pommeraie)

Boîte à livres et Croque-livres au parc de la Gare 
(rue Denis-Papin)

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL
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HEURES D’OUVERTURE
DU 8 SEPTEMBRE 2020 AU 23 JUIN 2021

DIMANCHE 13 H 30 À 17 H
LUNDI FERMÉ
MARDI 10 H À 20 H 30
MERCREDI 10 H À 16 H
JEUDI 10 H À 20 H 30
VENDREDI 10 H À 20 H 30
SAMEDI 10 H À 17 H

Doudou et comptines - 6 à 24 mois
Les mercredis 14 octobre, 11 novembre 
et 9 décembre à 9 h 30

Initiez vos tout-petits au monde fascinant des livres et 
de la lecture ! Les enfants accompagnés d’un adulte 
découvriront de nouvelles histoires et comptines dans une 
ambiance chaleureuse.

L’éveil aux p’tits contes - 2 à 3 ans 
Les mercredis 21 octobre, 18 novembre 
et 16 décembre à 9 h 30

Les enfants accompagnés d’un parent auront le plaisir de 
se faire raconter de belles histoires et pourront se laisser 
transporter dans un univers féerique !

L’heure du conte en pyjama - 4 à 6 ans 
Les mercredis 7 octobre, 4 novembre 
et 2 décembre à 18 h 30

Cette animation permettra aux jeunes d’entrer en contact 
avec l’univers fascinant de la littérature jeunesse. Histoire, 
yoga imaginatif, chanson et jeu musical composent 
l’activité.

Jeunes VIP en pieds de bas - 6 à 9 ans 
Les mercredis 28 octobre et 9 décembre à 18 h 30

Une animatrice dynamique, un conte animé, une activité 
créative et quelques postures de yoga composeront cette 
soirée.

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

COORDONNÉES

150, RUE DU CENTRE-CIVIQUE
MONT-SAINT-HILAIRE, QC  J3H 5Z5

450 467-2854, POSTE 2268
BIBLIOTHEQUE@VILLEMSH.CA

ACTIVITÉS JEUNESSE

IMPORTANT

Activités jeunesse gratuites

Inscription obligatoire à l’accueil 
ou au 450 467-2854, poste 2268

Surveillez les informations à venir dès le 8 septembre 
sur la reprise progressive des activités à la Bibliothèque 
Armand-Cardinal.
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Parcours 
actifs

1

Départ

Arrivée

Kilométrage

www.villemsh.ca

Hôtel de ville

Centre aquatique

Bibliothèque
Armand-Cardinal

La Ville de Mont-Saint-Hilaire 
vous invite à bouger

Jeux d’eau

Station de 
réparation de vélos

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3 1

4

1

2

3

4

1

1

2

3
4

Parcours 
Le Cheval blanc

5 km 

Parcours 
L’Aquarelle

5 km 

Parcours 
La Pommeraie

5 km 

Parcours 
La Gare

5 km 

Parcours 
Le Vieux village

2 km 

Parcours 
La Coulée

5 km 

Sentier 
du Piémont

4 km 

Sentier en gravier 
et non éclairé 

Sept parcours balisés sont disponibles, afin de pouvoir bouger et 
profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les Hilairemontaises 
et les Hilairemontais peuvent ainsi varier leur pratique d’activités 
physiques à deux pas de la maison et, par la même occasion, améliorer 
leur santé

Parcours Le vieux village • 2 km
Parcours La Gare • 5 km
Parcours Le Cheval blanc • 5 km
Parcours La Pommeraie • 5 km
Parcours L’Aquarelle • 5 km
Parcours La Coulée • 5 km 
Sentier du Piedmont • 4 km (vélos et chiens interdits) 

PARCOURS ACTIFS

10

https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2019/08/carte-parcours-actif.pdf


ÉVÉNEMENTS Pour plus d'informations, visitez le villemsh.ca
COVID-19 : Activités sujettes à changement selon l'évolution de la situation.

1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

PAVILLON
DE LA POMME

octobre 2020
14 18

au

Le dévoilement des œuvres aura lieu le dimanche 
18 octobre à 11 h avec la présence des artistes.
Ce rendez-vous automnal très attendu de tous sera présenté 
en respectant les normes de distanciation physique. Pour 
cette 14e édition, nous lançons une invitation aux onze 
artistes à se dépasser, encore une fois cette année. Vous 
êtes conviés à une rencontre avec l’improbable, l’inattendu, 
dans le cadre enchanteur d’un verger, d’une forêt de pins et 
d’épinettes au pied de la montagne à Mont-Saint-Hilaire.

Glyphosate de Gilles Bissonnet
Photo William Prince Dufort

de 15 h à 19 h
au stationnement du Centre aquatique

Le Marché public se poursuivra jusqu’au 
7 OCTOBRE

Les mercredis
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Afin de souligner l’importance de la contribution de la population aînée à 
la communauté, la Ville organise une semaine spéciale durant le mois de 
novembre, incluant des activités gratuites pour les 60 ans et plus. Surveillez nos 
communications pour la programmation complète.

Activités gratuites pour les 60 ans et plus : tennis, badminton,
patinage libre, sur présentation d’une carte d’identité
Spectacle : Au Pavillon Jordi-Bonet durant la semaine (date à confirmer)

Semaine des ainés
Du 6 au 12 novembre

ÉVÉNEMENTS Pour plus d'informations, visitez le villemsh.ca
COVID-19 : Activités sujettes à changement selon l'évolution de la situation.

Parcours hanté  
31 octobre 16 h 30 à 18 h 30

Venez célébrer l’Halloween en famille!
Distribution de bonbons et parcours hanté amuseront les enfants de tous âges !

HALLOWEEN

Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique

Le dimanche 6 décembre aura lieu la 
traditionnelle guignolée. Nous vous 

invitons à donner généreusement des 
denrées non périssables, de l’argent 
ou des petites douceurs qui seront 

remis aux familles démunies.

De plus, ces denrées rempliront le 
local de dépannage alimentaire pour 

les prochains mois.

Guignolée
6 décembre de 10 h à 13 h

Salle Richelieu du Centre aquatique, 100, rue du Centre-Civique

Si vous désirez être bénévole pour la cueillette de denrées : 450 467-2854, poste 2399 ou guignolee@villemsh.ca

12



ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

AMIS DE LA VALLÉE 
DU RICHELIEU

Rencontres amicales, activités 
sportives et culturelles pour 

personnes du 3e âge

INFORMATIONS
a-v-r.net/Accueil/accueil.htm

Louis Pageau 450 536-0867
louispageau@live.ca 

Gaétane Gagnon 450 464-4153
ggrc@videotron.ca 

ATELIER DE BALLET 
CLASSIQUE DE 

MONT-SAINT-HILAIRE

Classique 45 minutes 4 ans
Initiation aux 
mouvements

Samedi : 10 h 15 à 11 h

14 semaines

145 $/session

INSCRIPTION
Dès le 24 août

(20 $ frais d’inscription 
annuel/famille)

Mode de paiement : 
comptant ou chèque

francine.vallee@
atelierballetclassiquesh.com

514 971-0462

INFORMATIONS
francine.vallee@

atelierballetclassiquesh.com 
atelierballetclassiquesh.com

Début de la session 14 septembre

*Anciens élèves : surveillez votre 
courriel pour les détails concernant 

la prolongation de la session 
Hiver 2020

Classique 60 minutes 5 ans Pré-ballet Samedi : 11 h à 12 h 165 $/session

Classique 60 minutes 6 à 8 ans Élémentaire I-II-III Samedi : 9 h / 10 h / 11 h 165 $/session

Classique 75 minutes 9 - 10  ans Intermédiaire I-II Jeudi : 18 h 15 à 19 h 30 195 $/session

Classique 75 minutes 11 à 13 ans Intermédiaire III-IV
Samedi : 12 h à 13 h 

13 h 15 à 14 h 30
195 $/session

Classique 90 minutes 13 - 14 ans
Intermédiaire V & 
travail des pointes

Mardi : 18 h 15 à 19 h 45 225 $/session

Classique 90 minutes 16 ans +
Intermédiaire ado/

adulte & travail 
des pointes

Lundi : 18 h 15 à 19 h 45 225 $/session

Classique 90 minutes 18 ans +
Avancé & travail 

des pointes
Lundi : 19 h 45 à 21 h 15 225 $/session

Classique 75 minutes 16 ans + Adulte débutant Jeudi : 19 h 30 à 20 h 45 195 $/session

Classique 75 minutes 18 ans +
Adulte, 2 ans 

d’expérience et +
Mardi : 19 h 45 à 21 h 195 $/session

CERCLE DE FERMIÈRES 
AU PIED DU MONT

Les lundis d’Annette 
Atelier

Artisanat, tricot, crochet, 
couture, tissage, broderie 

14 ans + Débutante à experte
Lundi : 9 h à 15 h 30 
Mardi : 18 h 30 à 21 h 
Jeudi : 9 h 30 à 12 h

Septembre à 
juin 2021

Carte annuelle : 
40 $

INFORMATIONS
Local : École Sacré-Cœur 

Facebook : facebook.com/cfqapdm

cfq-aupieddumont@hotmail.com

450 467-1992 
514 777-1290

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.

COVID-19 : Communiquez directement avec les organismes pour plus 
d'informations ou pour connaitre les mesures sanitaires mises en place.
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

CHŒUR DE LA MONTAGNE

Perfectionnement vocal

Pour tous Débutant à avancé 19 h à 22 h

Septembre à 
décembre

Janvier à juin 2021

Femmes : 350 $ 
pour l’année 
2020-2021

Promotion 
pour les nouveaux 

hommes : 100 $

INSCRIPTION
En ligne : chœurdelamontagne.com

INFORMATIONS
chœurdelamontagne.com  

directeur@chœurdelamontagne.com  
1-877-BELŒIL

Apprentissage musical 
et théorique

Répétitions en chœur

CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE

DE MONT-SAINT-HILAIRE
Patinage artistique 3 ans et plus

INFORMATIONS
Consultez notre site Internet 

ou page Facebook

cpamsh.com 
facebook.com/cpamontsainthilaire 

cpamsh@hotmail.com 

CLUB DE PICKLEBALL 
VALLÉE DU RICHELIEU

Pickleball Adultes

Avancé
Mercredi : 20 h à 22 h 

Dimanche : 9 h 30 à 11 h 30
9 septembre au 

20 décembre

15 semaines

À déterminer

INSCRIPTION
Août

INFORMATIONS
pickleballvr.ca  

langlaislise@gmail.com 
450 441-1460

Intermédiaire Samedi : 9 h à 11 h

Récréatif Samedi : 11 h à 13 h

COMITÉ DES JEUNES 
RIVERAINS

Hockey 4 ans et plus Magh à Junior Variable Septembre à avril Selon le niveau

INSCRIPTION
Du 1er au 30 août

INFORMATIONS
ahmcjr@videotron.ca 

jeunesriverains.ca/fr/index.html  
450 536-1090

JEUNES VOIX DU CŒUR Chorale 6 à 17 ans Groupes selon âges Mardi soir Septembre à mai Selon les groupes

INSCRIPTION
En ligne : jeunesvoixducœur.com

INFORMATIONS
jeunesvoixducœur@hotmail.com 

514 292-6184

MAISON DE LA FAMILLE DE 
LA VALLÉE DU RICHELIEU

Programmation à venir Enfants et adultes

INFORMATIONS
reception@mfvr.ca 

mfvr.ca 
450 446-0852

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

COVID-19 : Communiquez directement avec les organismes pour plus 
d'informations ou pour connaitre les mesures sanitaires mises en place.

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

MATINÉES MÈRES ENFANTS

Les Matinées Conférences

Parents (mères, 
pères) d’enfants 
d’âge préscolaire

Ouvert à tous

Mardi et/ou jeudi : 
8 h 30 à 11 h

Septembre à 
décembre

30 $ les mardis 
et/ou les jeudis 
(Halte-garderie 

incluse)

INSCRIPTION
À partir d’août

INFORMATIONS
Programmation sujette à 

modifications selon les règles de la 
Santé publique.

Consultez notre site Internet 
lesmatinees.com 

lesmatinees@gmail.com 
514 800-6737

Les Matinées Yoga Lundi : 9 h 15 à 11 h
55 $/session 

(Halte-garderie 
incluse)

Les Matinées Mères en forme Mercredi : 9 h 15 à 11 h
55 $/session 

(Halte-garderie 
incluse)

LES PETITS ARCHETS

Ensemble Polis-sons 
(violon, violoncelle)

6 à 10 ans
Minimum 1 à 3 ans  
dans sa formation

À déterminer
16 rencontres 

de 45 minutes, 
2 concerts prévus

240 $/année

INSCRIPTION
Du 1er au 11 septembre

INFORMATIONS
Début de la session 3 octobre

Paiement par chèque, 
virement ou argent

les-petits-archets.org

908, rue Bernard-Pilon, 
McMasterville

Ensemble guitares Pop-Star 6 à 10 ans
Minimum 1 à 3 ans  
dans sa formation

À déterminer
16 rencontres 

de 45 minutes, 
2 concerts prévus

240 $/année

Ensemble Arc-en-sons 
(violon-violoncelle)

7 à 12 ans
Minimum 2 à 4 ans  
dans sa formation

À déterminer
16 rencontres 

de 60 minutes, 
2 concerts prévus

288 $/année

Ensemble guitares Hop & Go ! 7 à 12 ans
Minimum 2 à 4 ans 
dans sa formation

À déterminer
16 rencontres 

de 60 minutes, 
2 concerts prévus

288 $/année

Orchestre de guitares 10 ans et plus
Minimum 3 ans 

de formation
À déterminer

16 rencontres 
de 75 minutes, 

2 concerts prévus
336 $/année

Orchestres à cordes 
12 ans et plus 

et adultes
Minimum de 4 ans 

de formation 
Samedi : 9 h à 11 h, 

aux 2 semaines

16 rencontres 
de 2 heures 

2 concerts prévus
448 $/année

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

COVID-19 : Communiquez directement avec les organismes pour plus 
d'informations ou pour connaitre les mesures sanitaires mises en place.

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

LES PIEDS LÉGERS Cours de danse en ligne Adultes

Intermédiaire
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30 

Mardi : 9 h à 10 h 30

14 septembre 
au 8 décembre

6 $/cours 
payable comptant 

à chaque cours

INSCRIPTION
N/A

INFORMATIONS
jmpaquet1807@gmail.com  

450 464-1186

Avancé Mardi : 10 h 45 à 12 h 15

Débutant
Mardi : 13 h 15 à 14 h 45 
Mardi : 14 h 50 à 16 h 20

RINGUETTE VALLÉE 
DU RICHELIEU

Ringuette 3 à 18 ans
Samedi : 8 h à 11 h 

Dimanche : 11 h à 15 h
Septembre 2020 

à avril 2020
Voir le site Internet

INSCRIPTION
Jusqu’au 15 août

Nouvelles inscriptions : 
jusqu’au 15 septembre

INFORMATIONS
Portes ouvertes, en août, septembre 
et octobre, vérifier notre site Internet

vdrringuette@hotmail.com 
514 943-8474 

ringuettevdr.com

THÉÂTRE DES DEUX RIVES

INFORMATIONS
Facebook 

theatredesdeuxrives.org 
514 949-1816

CARREFOUR DES ARTS

Apprivoiser la 
Créativité artistique

Adultes Ouvert à tous

Vendredi : 18 sept. au 27 
nov., 9 h 30 à 12 h 
relâche le 9 oct.

10 sem. 230 $

INSCRIPTION
9 août au 5 septembre 

Début session : 14 septembre

Paiement par chèque ou 
carte de crédit

Consulter le site Internet : 
carrefourdesarts.org

Programme détaillé en ligne 
à compter du 9 août

INFORMATIONS
info@carrefourdesarts.org 

438 355-2645

Tous les cours et ateliers se 
donneront au local du Carrefour 
des Arts de l’école Sacré-Cœur

Apprivoiser le dessin 
et ses mediums

Lundi : 14 sept. au 
23 nov., 15 h 30 à 18 h 

relâche le 12 oct.
10 sem. 215 $

Art floral
Mercredi : 16 sept. au 

4 nov., 13 h 30 à 15 h 30
8 sem. 160 $

Ateliers libres en arts
Vendredi : 3 blocs par 

année, 13 h à 16 h
4 mois 50 $/bloc

Cartonnage
Mardi : 15 sept. au 
3 nov., 9 h à 12 h 

OU 14 h à 17 h
8 sem. 175 $

Histoire
Lundi : 14 sept. au 
23 nov., 10 h à 12 h 
relâche le 12 oct.

10 sem. 120 $

Histoire de l’art
Mercredi : 16 sept. au 

25 nov., 10 h à 12 h 
relâche le 14 oct.

10 sem. 120 $

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

COVID-19 : Communiquez directement avec les organismes pour plus 
d'informations ou pour connaitre les mesures sanitaires mises en place.

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

CARREFOUR DES ARTS 
(SUITE)

Horticulture

Adultes

Ouvert à tous

Lundi : 14 sept. au 
23 nov., 13 h à 15 h 

OU 19 h à 21 h 
relâche le 12 oct.

10 sem. 125 $ 

INSCRIPTION
9 août au 5 septembre 

Début session : 14 septembre

Paiement par chèque ou 
carte de crédit

Consulter le site Internet : 
carrefourdesarts.org

Programme détaillé en ligne 
à compter du 9 août

INFORMATIONS
info@carrefourdesarts.org 

438 355-2645

Tous les cours et ateliers se 
donneront au local du Carrefour 
des Arts de l’école Sacré-Cœur

Photographie numérique
Mercredi : 16 sept. au 28 

oct., 19 h à 21 h 30,
7 sem. 150 $ 

Tricot

Jeudi : 17 sept. au 
19 nov., 10 h à 12 h 

OU Mardi : 15 sept. au 
17 nov., 19 h à 21 h

10 sem. 115 $

Tricot débutant
Jeudi : 17 sept. au 
19 nov., 13 h à 15 h

10 sem. 115 $ 

Verre fusionné - le 
thermoformage

Jeudi : 17 sept. au 
8 oct., 19 h à 21 h

4 sem. 95 $ 

Art expérimental 9 à 14 ans
Samedi : 19 sept. au 

28 nov., 10 h 45 à 12 h 45 
relâche 10 oct.

10 sem. 95 $ 

Créations artistiques 5 à 8 ans
Samedi : 19 sept. au 
28 nov., 9 h à 10 h 30 

relâche le 10 oct.
10 sem. 75 $

L'harmonie des Jeunes patriotes 9 à 15 ans
Vendredi : mi-sept. à fin 

mai, 18 h 15 à 20 h 30       
8 sem. 55 $/mois + 25 $

Les tapageurs 4 à 8 ans
Dimanche : 20 sept. au 

22 nov., 10 h à 11 h 
relâche le 11 oct.

9 sem. 75 $

ÉCOLE DE KARATÉ 
SANKUDO

Karaté

5 à 8 ans Débutant Jeudi : 18 h 30 à 19 h 15 8 cours 110 $ INFORMATIONS
Début de la session : 8 octobre 

sankudo.ca9 à 15 ans Tout niveaux Jeudi : 19 h 30 à 20 h 15 8 cours 110 $

GROUPE SCOUT 
MONT-SAINT-HILAIRE

Castors
7 à 8 ans - groupe 

mixte
Samedis matins

De septembre à juin

Pour l’année 
complète :

1e enfant : 130 $ 
2e enfant : 120 $ 
3e enfant :  100 $

frais de camps et 
uniforme en sus

INSCRIPTION
Mardi 25 août, de 19 h à 20 h 30

au local scout, 
260, chemin des Patriotes Nord 

(2e étage de la salle communautaire)

En ligne : scoutsthilaire.com

INFORMATIONS
gestion.scouts.msh@gmail.com

450 464-4343

Selon le nombre d’inscriptions, il peut y avoir 
plusieurs groupes dans chacune des tranches 

d’âge. Les réunions durent 2 heures chaque 
semaine. Des camps auront lieu à l’hiver et à l’été.

Louveteaux
9 à 11 ans  

2 groupes mixtes 
1 groupe de garçons

1 soir/semaine
soir à préciser au moment 

des inscriptions

Éclaireurs
11 à 14 ans 

groupes mixtes

1 soir/semaine
soir à préciser au moment 

des inscriptions

Pionniers
14 à 17 ans 

groupe mixte

1 soir/semaine
soir à préciser au moment 

des inscriptions

Collecte de sang
Adultes 

(Héma-Québec)

Jeudi 26 novembre : 
13 h 30 à 20 h

sur rendez-vous avec 
Héma-Québec, 90 donneurs

Lieu : Pavillon Jordi-Bonet

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

COVID-19 : Communiquez directement avec les organismes pour plus 
d'informations ou pour connaitre les mesures sanitaires mises en place.

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

ARABESQUE CLUB 
DE GYMNASTIQUE

GROUPE MIXTES

INFORMATIONS
Le tarif d’inscription inclut 

l’affiliation à Gymnastique Québec.

Pour les groupes débutant 
le 7 août, il inclut aussi l’activité 
de financement du club, dont la 
formule sera annoncée plus tard 

au cours de la session

20 % additionnel pour 
les non-résidents de Belœil, 

Mont-Saint-Hilaire, McMasterville,  
Saint-Jean-Baptiste, Otterburn Park 

ou Saint-Mathieu-de-Belœil

15 % de rabais pour un 2e enfant 
(et plus) d’une même famille, 

applicable sur le tarif le moins élevé.

Gym-Enfance Rouge 3 ans

Samedi : 8 h 45 à 9 h 35 
9 h 50 à 10 h 40 
12 h 30 à 13 h 20 

Dimanche : 10 h 55 à 
11 h 45, 12 h 30 à 13 h 20

95 $

Gym-Enfance Turquoise 4 ans

Samedi : 10 h 55 à 11 h 45 
13 h 35 à 14 h 25 

Dimanche : 8 h 45 à 9 h 35 
10 h 50 à 11 h 40 
13 h 35 à 14 h 25

95 $

GROUPES FILLES

Pré-relève
Avoir été identifiée  

par l’entraineur-chef 
ou la coordonnatrice

Samedi : 14 h 15 à 16 h 312 $ 

Bronze 5 ans, aucun prérequis

5-6 ans : Samedi : 9 h 15 
à 11 h, 11 h 15 à 13 h 

7-8 ans : Samedi : 9 h 15 
à 11 h, 11 h 15 à 13 h 

13 h 15 à 15 h 
9 ans + : Samedi : 10 h 

à 11 h 45 
6 ans + : Dimanche : 9 h à 

10 h 45, Lundi : 18 h 
à 19 h 45

357 $

Argent
Avoir réussi le niveau 

Bronze à la saison 
2019-2020

6-7 ans : Samedi : 9 h 45, 
12 h 15, 13 h 15 à 15 h 30 
8 ans + : Samedi : 9 h 45 

à 12 h 15 
6 ans + : Dimanche : 9 h 15 

à 11 h 45, Lundi : 17 h 30 
à 20 h

382 $

Or
Avoir réusi le niveau 

Argent à la saison 
2019-2020

Samedi : 9 h à 12 h, 
13 h à 16 h

450 $

Gym-Jeunesse
Avoir réussi le niveau 

Or à la saison 
2019-2020

Lundi et jeudi : 
17 h 30 à 20 h

545 $

Gym-Ado
Avoir fait de la 
compétition

Mardi et jeudi : 
17 h 30 à 20 h 30

645 $

GROUPE GARÇONS

Bonze GAM 5 ans, aucun prérequis
5-7 ans : Samedi : 9 h 
à 10 h 45, 11 h à 12 h 45 

8 ans + : 12 h 30 à 14 h 15
357 $

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

COVID-19 : Communiquez directement avec les organismes pour plus 
d'informations ou pour connaitre les mesures sanitaires mises en place.

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.
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ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION / INFOS

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE 

DE BELŒIL-MONT-SAINT-
HILAIRE

Conférence : 
« Les insoumis de l’Empire », 
par Julie Guyot, professeure 
d’histoire au cégep Édouard-

Montpetit

Adultes Ouvert à tous

Lundi : 28 septembre 
19 h 30, bibliothèque 
municipale de Belœil 
(entrée par l’arrière)

Sujet à changement : 
tenez-vous informé

90 minutes

Gratuit pour les 
membres de la 

SHGBMSH

7 $/non-membre

INSCRIPTION
Argent comptant ou présentation 

de la carte de membre 

À l’entrée sur place

INFORMATIONS
info@shbmsh.org

shbmsh.org/conferences.php 
facebook.com/SHGBMSH/

Conférence : 
« Belœil—Mont-Saint-Hilaire. Une 

montagne, une rivière. 
1860-1960 », 

par Anne-Marie Charuest, 
archiviste et auteure

Lundi : 26 octobre 
19 h 30, bibliothèque 
municipale de Belœil 
(entrée par l’arrière)

Sujet à changement : 
tenez-vous informé

Conférence : 
« Noël au temps des carrioles », 

par Marie-Ève Ouellet, Ph.D., 
consultante en histoire

Lundi : 30 novembre  
19 h 30, bibliothèque 
municipale de Belœil 
(entrée par l’arrière)

Sujet à changement : 
tenez-vous informé

ESCADRILLE NAUTIQUE 
BELŒIL

Cours de voile Adultes
Débutant-

Intermédiaire
Mardi : 13 oct. au 8 déc.  

19 h à 22 h
9 semaines 170 $

INSCRIPTION
cps-ecp.ca/fr

INFORMATIONS
Contact : Serge St-Martin 

450 464-7384 
stmartin.serge@videotron.ca

ÉCOLE DE KARATÉ 
ATE-WAZA-KAN VALLÉE 

DU RICHELIEU
Cours de karaté Tous âges Débutant à avancé

Les mercredis 
Horaire à déterminer

15 semaines 120 $/session

INSCRIPTION
En tout temps

Paiement comptant, chèque 
ou transfert bancaire

INFORMATIONS
atewazavr@gmail.com 

facebook.com/atewazavr

Vincent Beaudoin 
514 795-8526

CLUB TOASTMASTERS DE 
LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Développer l’art de parler 
en public, leadership et 

communication
Adultes Ouvert à tous Jeudi : 19 h à 21 h

10 sept 2020 
au 7 juin 2021

200 $

INSCRIPTION
En tout temps

INFORMATIONS
toastmasters-st-hilaire.ca 

514 802-5215, Gilles Pelletier

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

COVID-19 : Communiquez directement avec les organismes pour plus 
d'informations ou pour connaitre les mesures sanitaires mises en place.

Dans l’éventualité où une information présente dans ce document diffère de l’information 
affichée sur le site Internet d’un organisme, celle du site Internet prévaut.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE

Activité #1 : Exposition Libre expression - 
Regroupement des Artistes Professionnels (RAP) - 25 ans
Clientèle : Tous

Niveau : Ouvert à tous

Horaire : Du lundi au dimanche 
* Veuillez consulter le site internet du Musée : www.mbamsh.com 

Durée : du 16 août au 4 octobre 2020

Coûts : 
membres : gratuit 
adultes : 8 $ 
aînés : 7 $ 
enfants 6 à 11 ans : 6 $ 
0 à 5 ans : gratuit  
famille (2 adultes et 2 enfants) : 20 $

Inscription : N.A.

Informations : reception@mbamsh.com ou au 450 536-3033

Activité #2 : Exposition-concours Salon d’automne 2020 - 
Les 150 variations du confinement
Clientèle : Tous

Niveau : Ouvert à tous  

Horaire : Veuillez consulter le site internet www.mbamsh.com 

Durée : Inscription jusqu’au 12 septembre 2020 - exposition du 18 octobre 
au 15 novembre 2020

Coûts : artiste participant 65 $  
* Veuillez consulter le site internet pour les tarifs applicables aux visiteurs

Inscription : formulaire disponible sur le site internet au : www.mbamsh.com 

Information : reception@mbamsh.com ou au 450 536-3033

Activité #3 : Journée de la paix - Rencontre-échange avec Raoul Duguay
Clientèle : Tous

Niveau : Ouvert à tous

Horaire : Dimanche le 20 septembre 14 h

Durée : N.A.

Coûts : Veuillez consulter le site internet pour les tarifs applicables 

Inscription : reception@mbamsh.com ou au 450 536-3033

Informations : reception@mbamsh.com ou au 450 536-3033

Activité #4 : Exposition Reflets de Samuel Jacques Charbonneau
Clientèle : Tous

Niveau : Ouvert à tous

Horaire : Du lundi au dimanche. 
* Veuillez consulter le site internet du Musée : www.mbamsh.com 

Durée : du 21 novembre 2020 au 4 février 2021

Coûts : 
membre : gratuit   
adultes : 8 $ 
aînés : 7 $   
enfants 6 à 11 ans : 6 $ 
0 à 5 ans : gratuit  
famille (2 adultes et 2 enfants) : 20 $

Inscription : N.A.

Informations : reception@mbamsh.com ou au 450 536-3033

20



LA MAISON AMÉRINDIENNE

Activités 1 : Les jeudis culturels 
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Tous les jeudis à 15 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 10 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation suggérée

Activités 2 : Les balades découvertes de la Terre-
Mère 
Clientèle :  Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Tous les jeudis à 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 10 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation suggérée

Activités 3 : Les matinées de Pishu 
Clientèle :  3 à 6 ans 
Niveau : Préscolaire 
Horaire : Premier samedi du mois, dès le 5 septembre, 
10 h 30 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 6 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 4 : Journée internationale de la paix – 
Conférence – Histoire et réconciliation : la Paix 
chez les Autochtones 
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 19 septembre à 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 10 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise 

Activités 5 : Journées thématiques – 
Les matériaux de la Terre-Mère
Clientèle : Tous 
Niveau : 4 à 12 ans, âge scolaire 
Horaire : 9 h à 17 h 
Vendredi 25 septembre 2020 – L’argile 
Vendredi 23 octobre 2020 – La pierre 
Jeudi 26 novembre 2020 – Le bois et l’écorce 
Vendredi 27 novembre 2020 – Les végétaux 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 45 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise 

Activités 6 : Journées de la culture – 
Les 1001 métiers de la culture
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 26 et dimanche 27 septembre 
Durée : 13 h à 17 h 
Coûts : Gratuit 
Inscriptions : Inscription suggérée 

Activités 7 : Exposition Dkopjigan – Ballot de 
transmission de récits racontés en symboles – 
Docomig, Dolorès Contré
Clientèle :  Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Lundi au vendredi de 9 h à 17 h et samedi et 
dimanche de 13 h à 17 h 
Durée : Du 3 octobre 2020 au 17 janvier 2021 
Coûts : Adultes : 8 $, Aînés et étudiants : 7 $, Enfants : 6 $, 
Familles : 20 $,  
Membres : Gratuit 
Inscriptions : Inscription suggérée 

Activités 8 : Conférence-dégustation – Une tisane 
à votre santé !
Clientèle :  Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 3 octobre à 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 15 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 9 : Événement Cassoulet amérindien 
festif
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 17 octobre  
Durée : 17 h 30 à 22 h 
Coûts : 60 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 10 : Spectacle « Découverte autochtone » 
- Vèro Blues
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 17 octobre 2020 à 20 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 28,75 $ taxes incluses 
Inscriptions : Réservation requise 

Activités 11 : Les Contes de saison - Automne
Clientèle :  Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Dimanche 18 octobre 2020 à 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 15 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise 

Informations : 450 464-2500 | www.maisonamerindienne.com | info@maisonamerindienne.com 
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Activités 12 : Les Contes de saison - Automne
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Dimanche 18 octobre 2020 à 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 15 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 13 : Le Carcajou de l’érablière hantée
Clientèle : Enfants et leurs familles 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 31 octobre 2020 à 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 10 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 14 : Atelier de fabrication 
d’asubakatchin, capteurs de rêves
Clientèle :  Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire :  
Samedi 31 octobre 2020 à 13 h 30 - Adultes 
Samedi 31 octobre à 15 h 30 - Enfants et leurs familles 
Samedi 28 novembre 2020 à 13 h 30 - Adultes 
Samedi 28 novembre 2020 à 15 h 30 - Enfants et leurs 
familles 
Samedi 14 décembre 2020 à 13 h 30 – Adultes 
Samedi 14 décembre 2020 à 15 h 30 – Enfants et leurs 
familles 
Durée : Adultes : 90 minutes, Enfants et leurs familles : 
60 minutes 
Coûts : Adultes : 25 $ + taxes, Enfants et leurs familles : 
20 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 15 : Spectacle « Découverte autochtone » 
- Matiu
Clientèle :  Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 7 novembre 2020 à 20 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 28,75 $ taxes incluses 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 16 : Journée internationale des droits 
de l’enfant – Une nuit au musée
Clientèle : Enfants 6 à 12 ans 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020 
Durée : Soirée seulement : 19 h à 21 h 
Nuit complète : 19 h à 8 h 
Coûts : Soirée : 10 $ + taxes, Nuit complète : 25 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 17 : Spectacle « Découverte autochtone » 
- Matiu
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 7 novembre 2020 à 20 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 28,75 $ taxes incluses 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 18 : Conférence – Le peuplement 
et les origines 
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 21 novembre à 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 10 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 19 : Conférence – Les Autochtones 
d’hier à aujourd’hui
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Samedi 5 décembre à 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 10 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 20 : Atelier-décoratif – Offrir la nature
Clientèle : Tous 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire :  
Samedi 19 décembre 2020 à 13 h 30 – Adultes 
Samedi 19 décembre 2020 à 15 h 30 – Enfants et leurs 
familles 
Durée : Adultes : 90 minutes, Enfants et leurs familles : 
60 minutes 
Coûts : Adultes : 25 $ + taxes, Enfants et leurs familles : 
20 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

Activités 21 : Ateliers créatifs – Cartes de souhaits
Clientèle : Familles 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Mercredi 23 décembre 2020 à 10 h et 14 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 20 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise 

Activités 22 : Visites guidées familiales
Clientèle : Familles 
Niveau : Ouvert à tous 
Horaire : Mercredi 23 décembre 2020 à 11 h et 15 h 
Durée : 60 minutes 
Coûts : 10 $ + taxes 
Inscriptions : Réservation requise

LA MAISON AMÉRINDIENNE Informations : 450 464-2500 | www.maisonamerindienne.com | info@maisonamerindienne.com 
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RUE BERNARD-PILON

MONTÉE DES TRENTE

RUE FORTIER
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1. Centre aquatique
2. Bibliothèque Armand-Cardinal
3. Pavillon Jordi-Bonet
4. Pavillon Isaac-Vandandaigue
5. École au Fil-de-l’eau
6. École secondaire Ozias-Leduc
7. Complexe sportif Sportscene
8. Maison de la famille
9. Les Petits Archets
10. Groupe Scout Mont-Saint-Hilaire
11. Curling Bel-Aire
12. École Sacré-Cœur
13. Club Acro-Gym Lobers
14. École karaté Ate-Waza-Kan du Richelieu
15. Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres

LIEUX DES ACTIVITÉS
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BOTTIN ORGANISMES

ASSOCIATION DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

 450 467-8644
 avrdi.org

ASSOCIATION DES CITOYENS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 514 238-2627
 acmsh.org

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
VALLÉE-DU-RICHELIEU

 450 464-7445
 aphvr.org

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS 
CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE

 450 446-1111 p. 25
 atccmonteregie.qc.ca

ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION 
ET D’ACTION SOCIALE (A.F.É.A.S)

 450 464-6780 

BONJOUR SOLEIL-REGROUPEMENT DES 
FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 450 467-3479
 bonjoursoleil.org

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU INC.

 450 467-9373 
 cabvr.org

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE

 450 467-3418
 cfessentielle.org

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CLD)

 450 464-4188
 cldvr.qc.ca

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU

 450 446-7760
 leberceau.org

CHEVALIERS DE COLOMB

 450 464-2905
 cdecbelœil.com

ENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA

 1 844 773-6679
 centraidery.org

LE GRAIN D’SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 450 467-5733
 graindesel.ca

GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS 
DE LA MONTÉRÉGIE

 450 774-8723
 gfgsm.org

INTÉGRATION COMPÉTENCES

 450 464-4481
 integrationcompetences.ca

LA CLÉ SUR LA PORTE

 450 774-1843
 clesurlaporte.org

LA MAISON AMÉRINDIENNE

 450 464-2500
 maisonamerindienne.com

MAISON RÉPIT L’INTERMÈDE

 450 464-9261 
 repit-intermede.com

MATINÉES MÈRES-ENFANTS

 514 800-6737
 lesmatinees.com

MEUBLÉTOUT

 450 464-7888
 meubletout.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE

 450 536-3033
 mbamsh.com

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 450 464-3696 
 info@omhmsh.org

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

 450 464-5325
 pcvr.ca

PRÉSENCE-AMIE DE LA MONTÉRÉGIE

 450 467-1710

TANDEM EMPLOI

 450 464-5323
 tandem-emploi.org
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