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Mont-Saint-Hilaire présente sa programmation
Loisirs-Sports-Culture – printemps 2021
Mont-Saint-Hilaire, le 4 mai 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter une
programmation Loisirs-Sports-Culture remplie de surprises pour le printemps 2021. Une fois de plus, le
Service du loisir et de la culture a su faire preuve d’optimisme et d’adaptation malgré la situation
pandémique. Dans cette édition printanière, la Ville met en lumière la programmation des camps de jour
estivaux, des ateliers de la bibliothèque Armand-Cardinal, puis des activités culturelles, sportives et de
loisir. Elle est aussi fière de mettre de l’avant tous les organismes reconnus par la municipalité qui
offrent des activités ce printemps.
Camps de jour estivaux
Les places étant limitées en raison du contexte actuel, les camps de jour sont exclusifs à la population
de Mont-Saint-Hilaire et sont offerts selon le principe « premier arrivé, premier servi ». La période
d’inscription débute le 11 mai prochain à 18 h. Elle se fera en ligne seulement, en ayant en main la
Carte citoyen obligatoire et la Fiche santé pré-complétée. Un soutien technique sera disponible le soir
des inscriptions par téléphone au 450 467-2854, poste 0. La programmation et le service en ligne pour
l’inscription sont accessibles à partir de la page d’accueil du villemsh.ca. Il sera possible de s’inscrire
aux camps de jour jusqu’au jeudi précédent chacune des semaines de camps.
Le retour du Marché public
Notre précieux Marché public marquera son retour tant attendu le mercredi 16 juin prochain de 14 h 30
à 18 h 30. Tous les mercredis de l’été, une gamme étendue de produits maraîchers fraîchement
cueillis, des viandes de toute première qualité et des produits cuisinés ou préparés avec passion seront
offerts. La Ville encourage les Hilairemontais et les Hilairemontaises à favoriser les transports actifs
pour s’y rendre !
Ateliers et lectures de la bibliothèque Armand-Cardinal
L’équipe de la bibliothèque est fière de pouvoir, une fois de plus, offrir des choix d’ateliers stimulants et
enrichissants à la population hilairemontaise. Pour les enfants de 4 à 9 ans, du 7 avril au 19 juin,
plusieurs contes seront à ne pas manquer ! Ceux-ci seront présentés sur la page Facebook de la
bibliothèque Armand-Cardinal. Pour les adultes, la carte de la bibliothèque donne accès à medici.tv, le
plus grand catalogue audiovisuel de musique classique. Aussi, grâce au projet AlphaNumérique, les
usagères et les usagers pourront bénéficier de formations gratuites afin d’acquérir des compétences
pour l’utilisation d’outils technologiques et Internet. Pour en savoir davantage sur les ateliers
AlphaNumérique et leur diffusion, rendez-vous sur villemsh.ca, section Loisirs et culture, onglets

Bibliothèque/Activités adultes. Finalement, pour une multitude de cours en ligne autant pour enfants
que pour adultes, l’équipe de la bibliothèque invite la population à consulter la collection numérique de
la plateforme Toutapprendre pour apprendre, s’informer et se divertir.
Activités sportives extérieures pour garder la forme
Le Mois du Vélo : rallye historique à vélo
Profitez du mois de mai pour célébrer le début de la saison du vélo ! Un rallye historique, en
collaboration avec l’organisme Patrimoine hilairemontais, vous est offert sur les routes de Mont-SaintHilaire. En sillonnant les sept kilomètres du circuit, vous pourrez, à votre rythme, parfaire vos
connaissances historiques et mieux connaître notre magnifique municipalité. Cette activité est idéale
pour les passionnés de photographie, d’histoire ou encore de vélo. Visitez notre site Internet
rallye.villemsh.ca pour télécharger le questionnaire du rallye. Enfin, du 16 au 22 mai, la Ville
encourage la population à décorer son casque de vélo et participer au concours Sortez du peloton avec
style ! Ceux et celles qui seraient tentés de défiler les rues avec leur casque personnalisé sont invités à
envoyer au moins une photo par courriel au Service du loisir à loisirs@villemsh.ca.
Parcours actifs
Envie de faire un petit jogging dans les boisés ? Six parcours balisés sont présentement disponibles à
Mont-Saint-Hilaire afin de pouvoir bouger et profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les
Hilairemontais et les Hilairemontaises peuvent ainsi varier leur pratique d’activités physiques à deux
pas de la maison et, par la même occasion, améliorer leur santé. Pour consulter la carte des parcours
actifs, rendez-vous sur villemsh.ca, section Loisirs et culture, onglets Installations récréatives/Circuits
d’entraînement.
Terrains sportifs et Boîte-O-Sports estivale
En ce qui concerne les activités en plein air, la Ville est heureuse de souligner une fois de plus la
réouverture des terrains sportifs et de la Boîte-O-Sports. Pour ceux et celles qui désirent emprunter du
matériel en pratique libre et profiter de la douce température, rendez-vous au chalet multisport (derrière
l’École secondaire Ozias-Leduc). Afin de maintenir l’ouverture des installations récréatives estivales, la
Ville demande à la population de respecter les consignes sanitaires obligatoires selon la surface
sportive et le sport pratiqué. Il est de la responsabilité des citoyens et des citoyennes de se renseigner
en consultant le tableau mis à la disposition de tous sur villemsh.ca, section Loisirs et culture, onglets
Installations récréatives/Terrains sportifs.
Travaux de réfection des terrains de tennis
Les terrains de tennis sont présentement en réfection dans le but d’améliorer la surface qui sera en
terre battue, matériau reconnu pour sa durabilité et sa longévité, en plus d’offrir un confort pour les
articulations. La fin des travaux de réfection est prévue au courant du mois de juillet.
Dans cette programmation printanière, vous y découvrirez également :
-

Des directives d’ordre sanitaire selon l’évolution du contexte pandémique;
Diverses activités offertes par nos organismes partenaires;
Une invitation à la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres (MDJ4F pour les intimes);
Des activités présentées par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire;
L’agenda culturel 2021 de la Maison amérindienne;

-

Un bottin des organismes communautaires;
Et plus encore!

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-Saint-Hilaire 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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