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Des activités différentes et amusantes pour célébrer l’Halloween
Mont-Saint-Hilaire, le 13 octobre 2020 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’annoncer que la fête de
l’Halloween sera soulignée cette année, malgré la pandémie. En lançant le nouveau concours de décorations
Décore ta ville, la municipalité souhaite conserver la magie de cette tradition bien ancrée dans les familles
québécoises. La population est donc invitée à égayer les rues de la municipalité pour l’Halloween en décorant
l’extérieur de leur domicile tout en courant la chance de remporter un prix de participation. De plus, les enfants
pourront assister à un conte virtuel thématique offert par la bibliothèque Armand-Cardinal.
Concours Décore ta ville
Les citoyennes et les citoyens sont conviés à parer leur demeure de fantômes effrayants, de sorcières rigolotes,
d’araignées dégoutantes et de citrouilles illuminées. Inutile de dépenser beaucoup pour créer des décors
originaux, il suffit d’un peu de créativité !
Les personnes intéressées peuvent participer au concours jusqu’au 29 octobre à minuit, en faisant parvenir
leurs photos par courriel à loisirs@villemsh.ca. Une dizaine de prix de participation seront tirés au hasard parmi
les personnes inscrites.
Durant tout le mois d’octobre, la Ville invite les familles à sillonner les rues de Mont-Saint-Hilaire à pied ou à vélo
afin d’admirer les maisons décorées à l’occasion de cette fête riche en couleurs.
Conte virtuel
Le 31 octobre, à partir de 9 h, les enfants pourront assister à la lecture virtuelle du conte Quentin le monstre trop
gentil sur la page Facebook de la bibliothèque Armand-Cardinal. Ce conte, de Laurent et Olivier Souillé,
illustrations de Clotilde Goubely aux éditions Frimousse, raconte l’histoire du petit monstre Quentin qui n’aimait
pas être méchant. Plaisir garanti pour les plus jeunes !
Collecte de bonbons et Parcours hanté
Quant à la tenue du Parcours hanté et de la collecte de friandises, la Ville reste à l’affût des mesures
gouvernementales et se conformera aux consignes de la Direction de santé publique. Les équipes municipales
s’affairent à préparer des activités sécuritaires, selon les normes d’hygiène et sanitaires établies. La population
sera informée dès qu’une décision sera prise concernant les activités. Pour ne rien manquer, la Ville de MontSaint-Hilaire invite la population à consulter régulièrement sa page Facebook ainsi que son site web et à
s’inscrire à son infolettre (détails sur 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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