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Les nouveaux terrains de tennis de la Ville sont prêts ! 

Mont-Saint-Hilaire, le 15 septembre 2021 – Les travaux terminés, les citoyens pourront venir échanger 
quelques balles dès le 15 septembre. À l’automne 2020, la Ville avait débuté la réfection complète des 
cinq terrains de tennis situés à l’arrière de l’hôtel de ville. Les travaux consistaient en une réfection 
complète des surfaces déjà existantes : excavation, mise à niveau et compaction du terrain, ainsi que 
l’ajout d’un système de gicleurs. 

La Ville a privilégié une surface de terre battue principalement pour sa durabilité et sa longévité. Cette 
surface permet aussi un jeu plus lent et des échanges plus longs. De plus, ce type d’installation assure 
un confort pour les articulations permettant de jouer à tous les âges et à tous les niveaux. 

« La pandémie a mis sur pause plusieurs activités sportives à la 
Ville mais heureusement, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur, nous pourrons enfin vous retrouver sur les nouveaux 
terrains de tennis de la Ville. En cette période difficile, il est plus 
que jamais nécessaire de bouger en pratiquant une activité 
physique », a indiqué le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves 
Corriveau. 

Afin de faciliter le processus des réservations, celles-ci 
pourront être effectuées en ligne ou en personne. À noter 
que les réservations en simple et en double sont limitées à deux 

heures par jour, par groupe. De plus, puisque les terrains ont été 
en travaux une bonne partie de la saison, les personnes résidant 
à Mont-Saint-Hilaire, ainsi que les citoyens et les citoyennes de 
Beloeil pourront jouer GRATUITEMENT jusqu’au 30 octobre 
2021. C’est donc un rendez-vous, dès le 15 septembre! 

Pour obtenir plus de détails ou pour réserver, visitez le site Internet de la Ville ou informez-vous via la 
page Facebook. 

 

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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Monsieur Yves Corriveau, maire de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire et monsieur Jean-Pierre 
Brault, conseiller municipal 
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