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Cette année, l’Halloween se célèbre en famille à Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire, le 19 octobre 2020 – À la suite de l’annonce du gouvernement provincial, la Ville de MontSaint-Hilaire confirme que les familles hilairemontaises qui le souhaitent pourront effectuer la traditionnelle
collecte de bonbons le 31 octobre en soirée. Afin de suivre les recommandations de la Santé publique, les
enfants et leurs parents devront effectuer la collecte de friandises uniquement en compagnie des membres de
leur maisonnée. En tout temps, il sera primordial et essentiel de respecter les deux mètres de distance et de
porter un couvre-visage durant cette soirée, et ce, pour réduire le plus possible les risques de contagion. Aussi,
le circuit de collecte de bonbons devra se limiter au quartier entourant le domicile des participants et, en aucun
cas, les enfants ne devront entrer dans des maisons. Dans la mesure du possible, les enfants devront récolter
les bonbons placés à un endroit situé à deux mètres des occupants de la maison visitée.
Sentier hanté
Le soir de l’Halloween, en famille, les petits monstres et les sorcières pourront découvrir le nouveau Sentier
hanté organisé par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tout en respectant les règles de distanciation physique. Ce
parcours extérieur sera aménagé près de la bibliothèque Armand-Cardinal, le 31 octobre, de 18 h à 20 h. Petits
et grands pourront apprécier les personnages amusants, les décorations festives et la station de distribution de
bonbons. Une seule famille à la fois pourra déambuler dans le sentier et le port du masque est recommandé en
tout temps. Cette activité se déroulera dans le respect des normes sanitaires établies et aura lieu seulement si
les recommandations gouvernementales le permettent.
Concours Décore ta ville et conte virtuel
Rappelons que la Ville invite la population à égayer les rues de la municipalité pour l’Halloween en décorant
l’extérieur de leur domicile. Les personnes intéressées peuvent participer au concours Décore ta ville, en
vigueur jusqu’au 29 octobre. Elles n’ont qu’à faire parvenir des photos de leur maison décorée par courriel à
loisirs@villemsh.ca. Une dizaine de prix de participation seront tirés au hasard parmi les personnes inscrites. De
plus, le 31 octobre en matinée, les jeunes pourront assister à la lecture du conte Quentin le monstre trop
gentil sur la page Facebook de la bibliothèque Armand-Cardinal.
La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’offrir des activités festives, ludiques et sécuritaires afin de
permettre aux Hilairemontais et Hilairemontaises de tous âges de profiter de l’ambiance unique de l’Halloween.
Les personnes participant à ces activités sont priées de respecter toutes les consignes établies par la Santé
publique. Pour ne rien manquer, la Ville de Mont-Saint-Hilaire invite la population à s’inscrire à son infolettre
mensuelle et à consulter régulièrement sa page Facebook ainsi que son site web (villemsh.ca).
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses valeurs
de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses milieux naturels. Mont-SaintHilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche
patrimoine historique et culturel.
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