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Mont-Saint-Hilaire présente sa programmation 
 Loisirs-Sports-Culture – printemps 2022 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 14 avril 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter une 

programmation Loisirs-Sports-Culture bien remplie pour le printemps 2022. Dans cette édition 

printanière, la Ville met en lumière la programmation des camps de jour estivaux, des ateliers de la 

bibliothèque Armand-Cardinal en plus 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, les camps de jour sont exclusifs à la population de Mont-Saint-Hilaire et sont 

offerts selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Cette année, toutes les activités se dérouleront 

à l’école secondaire Ozias-Leduc. Pour consulter toute la programmation des camps de jours estivaux : 

https://bit.ly/3O9iLOF.  

La période d’inscription débute le 3 mai prochain à 18 h. Elle se fera en ligne seulement, sur notre 

nouvelle plateforme d’inscription en ligne : https://bit.ly/3NVUqvK. Les parents sont invités à s’y créer un 

compte familial dès maintenant pour y remplir le formulaire Fiche santé. Ce formulaire doit préalablement 

être rempli avant l’inscription de l’enfant. Un soutien téléphonique sera offert de 16 h à 20 h le soir des 

inscriptions, au 450 467-2854, poste 0.  

Soucieuse d’offrir un environnement dynamique et sécuritaire pour les enfants et le personnel, la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire propose des camps de jours adaptés à la réalité d’aujourd’hui qui respectent toutes 

les mesures annoncées dans le Guide des mesures COVID-19 pour les camps 2022. 

Le Marché public : maintenant les jeudis 

Dès le 16 juin, le Marché public de Mont-Saint-Hilaire sera de retour pour une quatrième année 

consécutive selon un nouvel horaire. Il se tiendra maintenant les jeudis, de 14 h 30 à 18 h 30 du 16 juin 

au 1er septembre. La 4e édition du Marché marquera l’arrivée de plusieurs nouveaux producteurs qui 

enrichiront la gamme déjà étendue de produits maraîchers fraîchement cueillis, des viandes de toute 

première qualité et des produits cuisinés ou préparés avec passion. La Ville encourage les Hilairemontais 

et les Hilairemontaises à favoriser les transports actifs pour s’y rendre!  
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Rencontres, causeries et lectures à la bibliothèque Armand-Cardinal 

L’équipe de la bibliothèque est fière d’offrir une programmation variée qui plaira à toute la famille. L’heure 

du conte est de retour pour les enfants de 6 à 24 mois (L’Éveil aux p’tits contes), de 2 à 3 ans (Doudou 

et comptines), de 4 à 6 ans (L’heure du conte en pyjama) et de 7 à 9 ans (Jeunes VIP en pieds de bas) 

ainsi que les contes bilingues Je n’ai pas la langue dans ma poche! pour les 5 à 11 ans. De plus, des 

rencontres et lectures avec des auteurs et autrices sont au programme pour les enfants. Julie Royer lira 

Où est ma culotte aux 0-5 ans, Paul Martin lira Mon amie la lune aux 3-8 ans et Maryse Pagé lira un 

extrait de Rap pour violoncelle seul pour les 12 ans et plus. Le 7 juin à 19 h, la bibliothèque recevra Dave 

Jenniss, dramaturge, auteur et acteur dans le cadre des Causeries Je lis autochtone! Enfin, la carte de 

bibliothèque donne maintenant accès à la plateforme Toutapprendre.com pour profiter d’une multitude 

de cours en ligne pour tous.  

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-Saint-Hilaire. 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 https://rallye.villemsh.ca/ pour 

télécharger le questionnaire du rallye.  

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. 

 

https://rallye.villemsh.ca/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/parcours-actifs/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/parcours-actifs/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/


 
 

 

Terrains de tennis maintenant en terre battue 

Les terrains de tennis arborent une toute nouvelle surface en terre battue. La Ville a privilégié cette 

surface pour sa durabilité et sa longévité. Celle-ci permet aussi un jeu plus lent et des échanges plus 

longs. L’ouverture des terrains est prévue pour la mi-mai, après la période de dégel et l’installation des 

lignes. 

Dans cette programmation printanière, vous découvrirez également :  

- 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 2022 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 19 200 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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