
LOISIRS - SPORTS - CULTURE
PROGRAMMATION

HIVER 2023
VOLUME 11



TABLE DES MATIÈRES

PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR 
COMPLEXE SPORTIF SPORTSCENE 
jusqu’au 31 mars 2023
Dimanche | 11 h 05 à 12 h 55 
Adulte : 4,25 $ - Enfant : 2 $

Lundi | 18 h 05 à 19 h 10 
Adulte : 3,50$ - Enfant : 1,75$

Mercredi et vendredi | 12 h 05 à 12 h 55 
Gratuit

Abonnement pour la saison 
Individuel : 27$ - Familial : 50$

L’achat d’abonnement se fait exclusivement au 
pavillon Jordi-Bonet selon les heures d’ouverture.

Le port du casque est obligatoire pour tous.

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
Les patinoires extérieures sont ouvertes selon les 
conditions météorologiques. 

Patinoire Michel (école de l’Aquarelle) 
50, rue Michel

Patinoire de la Pommeraie (école de la Pommeraie) 
685, boul. de Montenach

Patinoire Hertel (école Au-Fil-de-l’Eau) 
120, rue Sainte-Anne

Le port du casque est recommandé.

PENTE À GLISSER
Une pente à glisser est enneigée au parc de la Gare, sur 
la rue Gilbert-Dionne. Ouverture du lever au coucher du 
soleil. 

Le port du casque est recommandé.

BOÎTE-O-SPORTS HIVERNALE
Afin de vous faire profiter des joies 
de l’hiver et du plein air en famille, 
nous offrons le prêt de matériel en 
pratique libre à deux emplacements : 
aux chalets des patinoires de la Pommeraie et Michel. 

Selon les conditions, plusieurs activités possibles : 

• Raquettes (enfants et adultes)
• Ballons divers
• Tapis-luge (crazy carpet)
• Jouets de neige (pelles, bacs, etc.)
• Blocs pour construction de château fort de neige
• Et bien d’autres choix !

Ouverte selon les heures d’ouverture des patinoires de 
la Pommeraie et Michel.

PARC CANIN
Intersection chemin de la Station et Petite Allée

À propos des installations :
• Deux sections à la discrétion du propriétaire : petits

chiens (416 m2) et gros chiens (1960 m2).
Chaque section comporte également deux espaces 
distincts : surface gazonnée et surface de sable.
• Des fontaines d’eau sont disponibles à l’intérieur

du parc. Celles-ci sont fermées pour la période 
hivernale.

• Des poubelles se trouvent à l’extérieur du parc afin
d’y déposer les sacs souillés.

• Des luminaires ont été installés dans le parc pour
assurer une meilleure sécurité et visibilité des lieux.

villemsh.ca
facebook.com/villemontsainthilaire

Hôtel de ville
100, rue du Centre-Civique

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique 450 467-2854

COLLECTE DE SANG
DES HILAIREMONTAIS

Jeudi 16 février

sous la présidence d’honneur de

Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire

BADMINTON LIBRE
École Au-Fil-de l’Eau | 10 janvier au 30 avril

Dimanche | 13 h 30 à 16 h 30 
Mardi et vendredi | 19 h à 22 h

Résident : 5,50$ par terrain 
Non-résident : 5,50$ par terrain 
+ 5,50$ par personne

Réservations en ligne seulement et présentation d’une 
preuve de résidence obligatoire.
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Horaire du temps des fêtes

TU VEUX DEVENIR 
SAUVETEUR OU MONITEUR 

DANS LA RÉGION?
Horaire des fêtes

DU TEMPS

PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

HORAIRE BONIFIÉ PENDANT 
LA PÉRIODE DES FÊTES 

SI LES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES LE 

PERMETTENT.

BIBLIOTHÈQUE

23 DÉCEMBRE
10 h à 17 h 30

24 DÉCEMBRE
Fermé

25 DÉCEMBRE
Fermé

26 DÉCEMBRE
Fermé

27 DÉCEMBRE
12 h à 17 h

28 DÉCEMBRE
12 h à 17 h

29 DÉCEMBRE
12 h à 17 h

30 DÉCEMBRE
12 h à 17 h

31 DÉCEMBRE
Fermé

1 JANVIER
Fermé

2 JANVIER
Fermé

3 JANVIER
Retour à l’horaire de saison

23 DÉCEMBRE
12 h 05 à 12 h 55 (gratuit)

26 DÉCEMBRE
18 h 05 à 19 h 10 ($)

27 DÉCEMBRE
12 h 30 à 12 h 55 (gratuit)

28 DÉCEMBRE
12 h 05 à 12 h 55 (gratuit) 

29 DÉCEMBRE
12 h 05 à 12 h 55 (gratuit)

30 DÉCEMBRE
12 h 05 à 12 h 55 (gratuit)

2 JANVIER
18 h 05 à 19 h 10 ($)

PATINAGE LIBRE
(intérieur)

FORMATION GRATUITE
(EN ACCÉLÉRÉ) !

DE JANVIER À JUIN 2023DE JANVIER À JUIN 2023

TU VEUX DEVENIR
SAUVETEUR OU MONITEUR

DANS LA RÉGION ?

Les travaux de réfection du  
Centre aquatique municipal 

se poursuivent encore  
pour quelques mois.

OUVERTURE
2023

OUVERTURE 
PRÉVUE EN 

2023

FORMATION GRATUITE
(EN ACCÉLÉRÉ) !
DE JANVIER À JUIN 2023
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Avant l’inscription
• Avoir créé un compte sur la plateforme d’inscription

en ligne
• Avoir complété la fiche santé de la personne à inscrire
• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à

inscrire et du parent payeur
• Avoir en main une carte de crédit VISA ou

MASTERCARD afin d’effectuer le paiement

La fiche santé : un prérequis à l’inscription
Vous devez remplir la fiche santé si vous inscrivez votre 
enfant au camp de jour et compléter le formulaire santé si 
vous inscrivez votre enfant aux ateliers. Ces documents sont 
disponibles dans votre compte sur la plateforme d’inscription 
en ligne. 

Politique de tarification familiale
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 
3 enfants et plus aux activités. 

Âge requis
Pour participer aux activités encadrées de la relâche 
scolaire (ateliers et camp régulier), l’enfant doit être âgé de 
six ans au 30 septembre 2023 ou être inscrit à la maternelle.  
Si l’enfant n’a pas l’âge requis et qu’une dérogation pour 
l’inscription est nécessaire, vous devez contacter le Service 
du loisir et de la culture. Dans ce cas, l’inscription devra être 
effectuée en personne.

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS DE 

MONT-SAINT-HILAIRE 
SEULEMENT

Mardi 17 janvier dès 18 h En ligne
Pour obtenir un soutien technique le soir de l’inscription, 

composez le 450 467-2854, poste 0

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la 
personne à inscrire ainsi que pour le parent payeur, 
veuillez vous présenter avec les documents requis au 
Pavillon Jordi-Bonet au 99, rue du Centre-Civique.

27 3MARS

FÉVRIER

au

L’inscription aux activités se fait sur notre plateforme en 
ligne. Vous pouvez dès maintenant vous créer un compte 
familial ou individuel si ce n’est déjà fait. Les comptes 
familiaux doivent être ouverts au nom d’un adulte qui en 
sera le responsable. Pour activer votre profil, vous devez 
avoir une carte citoyen valide et utiliser le numéro abrégé

Pour créer un compte et vous inscrire, rendez-vous à 
la section Loisirs en ligne dans les Services en ligne de 
l’onglet Services aux citoyens en page d’accueil du site 
Internet de la Ville.
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https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U2010
https://www.villemsh.ca/services-aux-citoyens/programmes-daide-et-subventions/
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https://www.villemsh.ca/plateforme-dinscription-en-ligne/


CAMPS DE JOUR ATELIERS

Camp régulier
6 à 12 ans
Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2023 ou être inscrit à la maternelle. 
Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique
Horaire : Lundi au vendredi : 7 h à 17 h 30
Coût : 125 $ 

Des activités sportives, artistiques, coopératives et extérieures, organisées par 
des animateurs dynamiques, sauront amuser les enfants durant cette semaine. 

À apporter chaque jour :
• Habit de neige et souliers de course
• Un lunch et 2 collations
• Une bouteille d’eau

Respect de l’horaire
Le respect de l’heure de fin du camp de jour est primordial. En ce sens, une 
pénalité de 5 $ par tranche de 5 minutes sera facturée pour tout retard. 

Atelier d’arts plastiques
Horaire : Lundi 27 février : 13 h à 16 h
Coût : 15 $ / enfant

Atelier Mordu de lecture (7 à 12 ans)
Horaire : Mardi 28 février : 9 h à 12 h
Coût : 15 $/ enfant 

Atelier de science
Horaire : Mercredi 1er mars : 9 h à 12 h
Coût : 15 $ / enfant 

Atelier de cuisine
Horaire : Jeudi 2 mars : 9 h à 12 h
Coût : 15 $ / enfant

6 à 12 ans
Préalable : Avoir 6 ans au 30 septembre 2023 ou être inscrit à la maternelle. 

Endroit : Pavillon Jordi-Bonet 
99, rue du Centre-Civique

Les enfants inscrits au camp de jour ne peuvent pas participer aux ateliers.

27 3MARS

FÉVRIER

au
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ACTIVITÉS LIBRES

Patinage libre intérieur
Complexe Sportif Sportscene 
Port du casque obligatoire pour tous.

Horaire :
Dimanche : 11 h 05 à 12 h 55 
Adulte : 4,25 $ - Enfant : 2 $

Lundi : 18 h 05 à 19 h 10
Adulte : 3,50 $ - Enfant : 1,75 $

Mercredi et vendredi : 13 h 05 à 13 h 55 
Gratuit

Patinage à l’extérieur – GRATUIT
Patinoire Hertel 
(120, rue Sainte-Anne)

Patinoire Michel 
(50, rue Michel)

Patinoire de la Pommeraie 
(685, boul. de Montenach)

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h 30 *
* Si les conditions météorologiques le permettent

Boîte-O-Sports
Prêt de matériel en pratique libre pour 
toute la famille.
Deux emplacements : aux chalets des 
patinoires de la Pommeraie et Michel.

Selon les conditions, plusieurs 
activités possibles : 
• Raquettes (enfants et adultes)
• Ballons divers
• Tapis-luge (crazy carpet)
• Jouets de neige (pelles, bacs, etc.)
• Blocs pour construction de château fort de

neige

• Et bien d’autres choix !
Ouverte selon le même horaire que les 
patinoires de la Pommeraie et Michel.

27 3MARS

FÉVRIER

au
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
Camps de jour estivaux
Le programme d’accompagnement facilite la participation des enfants qui ont des besoins 
particuliers aux activités du camp de jour. L’accompagnateur assurera et stimulera la participation de 
l’enfant en favorisant son autonomie, tout en adaptant les activités du groupe à ses capacités.

Pour être admissible, le jeune doit :
• être une personne vivant une situation de handicap ou ayant des besoins particuliers ;

• avec diagnostic ou en processus d'évaluation, OU ;
• qui bénéficie d'un plan d'intervention, OU ;
• qui a besoin du soutien quotidien d'un adulte afin de :

• gérer ses émotions (anxiété, impulsivité, etc.) ;
• communiquer ses besoins ;
• entrer en relation adéquatement avec ses pairs ;
• participer activement à un jeu de groupe ;
• comprendre et respecter une consigne ;
• utiliser une aide technique (pictogrammes, fauteuil roulant,  matériel adapté, etc.) ;
• répondre à ses besoins d'hygiène, d'alimentation ou de santé.

Si vous croyez que ce 
programme pourrait 

s’adresser à votre enfant, nous 
vous invitons à remplir le 

formulaire de renseignements 
en ligne.

Vous devez nous faire parvenir 
le formulaire par courriel à 
loisirs@villemsh.ca avant 

le 2 février 2023.

Camps de jour

ALERTES MUNICIPALES
  INFOLETTRE
INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

ET
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Inscription aux cours de loisir

Premier arrivé, premier servi.

Avant l’inscription

• Avoir créé un compte sur la plateforme d’inscription en ligne

• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire et du 
parent payeur

•  Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD afin
d’effectuer le paiement

• Remplir le formulaire santé, si l’activité choisie le requiert

Politique de tarification familiale

La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 3 enfants 
et plus aux activités.

Âge requis

Pour tous les cours, l’enfant doit avoir l’âge requis à la première 
leçon. Si ce n’est pas le cas, vous ne serez pas en mesure de 
l’inscrire en utilisant le logiciel d’inscription en ligne.

  RÉSIDENTS   HORAIRES   INSCRIPTIONS   INFORMATIONS

RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE

À compter du 20 décembre 2022 
dès 18 h

En ligne
Pour obtenir un soutien technique ou pour une demande d’information, veuillez écrire à l’adresse 

loirsirs@villemsh.ca ou composer le 450-467-2854 poste 2257.

Prenez note que les bureaux administratifs du Service du loisir et de la culture sont fermés du 23 décembre 
2022 à partir de midi jusqu’au 2 janvier 2023 inclusivement. 

Les activités n’ayant pas un nombre suffisant de participants pourraient être annulées.

RÉSIDENTS DE 
BELOEIL

5 janvier 2023 
9 h à 21 h

En personne uniquement

POUR TOUS À compter du 6 janvier 2023 
dès 9 h

En ligne

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à 
inscrire ainsi que pour le parent payeur, veuillez vous présenter 
avec les documents requis au Pavillon Jordi-Bonet au 99, rue du 
Centre-Civique.

Plateforme d’inscription en ligne
L’inscription aux activités se fait sur notre plateforme en ligne. 
Vous pouvez dès maintenant vous créer un compte familial ou 
individuel si ce n’est déjà fait. Les comptes familiaux doivent 
être ouverts au nom d’un adulte qui en sera le responsable. Pour 
activer votre profil, vous devez avoir une carte citoyen valide et 
utiliser le numéro abrégé.

INSCRIPTION AUX COURS DE LOISIR

Politique de remboursement
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique sur 
le site Internet de la Ville.

Des frais d’annulation s’appliquent pour chaque demande.
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Cours de loisir

COURS DE LOISIR

COURS QUAND ENDROIT ÂGE COÛT DURÉE
MATÉRIEL 

NÉCESSAIRE

PRÊTS À RESTER SEULS
Programme de la Croix-Rouge canadienne. Tu apprendras à bien réagir à 

toutes sortes de scénarios, que ce soit dans ta communauté ou à la maison.

Samedi 18 février 
8 h 30 à 15 h 30

Pavillon Jordi-Bonet 9 à 13 ans

50$ 
(résidents et Beloeil)

75$ 
(non-résidents)

GARDIENS AVERTIS
Programme de la Croix-Rouge canadienne. Tu es responsable et 

digne de confiance ? Tu aimerais pouvoir garder des enfants ? 
Cette formation te donnera les connaissances et compétences 

nécessaires pour être un bon gardien averti.

Samedi 25 mars 
8 h 30 à 16 h 30

Pavillon Jordi-Bonet 11 à 15 ans

50$ 
(résidents et Beloeil)

75$ 
(non-résidents)

YOGA PARENT-ENFANT
Cherchez-vous une activité à la fois amusante et calme à faire avec 

votre enfant ? Le yoga parent-enfant, c’est pour vous ! Dans ce cours, 
nous allons pratiquer des postures de yoga qui bougent tout en 

favorisant l’ancrage et la concentration de façon progressive et ludique. 
Un beau moment de complicité à vous offrir pour vous et votre enfant ! 

Aucune expérience requise.

Samedi 
9 h à 10 h

Pas de cours le 4 mars

Ouvert à tous, 
l’enfant doit 

être âgé entre 
6 et 12 ans 

170$ 
(résidents et Beloeil)

221$ 
(non-résidents)

Le prix inclut 
l’inscription du 

parent et de 
l’enfant.

21 janvier 
au 1er avril 
(10 cours)

Vêtements 
adaptés 

et tapis de sol

JEUNES SPORTIFS 1
Ce cours s’adresse aux enfants désirant apprendre les règles et techniques 
de base de différents sports. Deux professeurs dynamiques se chargeront 

d’animer et d’encadrer le déroulement des séances à l’aide d’exercices 
techniques et de simulation de parties.

Samedi 
10 h à 11 h

Pas de cours le 4 mars

École secondaire 
Ozias-Leduc

L’enfant doit être 
âgé de 

8 ou 9 ans

110$ 
(résidents et Beloeil)

143$ 
(non-résidents)

4 février 
au 15 avril 
(10 cours)

Vêtements 
de sport

JEUNES SPORTIFS 2
Ce cours s’adresse aux enfants désirant apprendre les règles et techniques 
de base de différents sports. Deux professeurs dynamiques se chargeront 

d’animer et d’encadrer le déroulement des séances à l’aide 
d’exercices techniques et de simulation de parties.

Samedi 
11 h à 12 h

Pas de cours le 4 mars

École secondaire 
Ozias-Leduc

L’enfant doit être 
âgé de 

10 à 12 ans

110$ 
(résidents et Beloeil)

143$ 
(non-résidents)

4 février 
au 15 avril 
(10 cours)

Vêtements 
de sport

EN
FA

NT
S

Les prix incluent les taxes.
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COURS DE LOISIR
AD

UL
TE

S

COURS QUAND ENDROIT NIVEAU/ÂGE COÛT DURÉE
MATÉRIEL 

NÉCESSAIRE

LANGUE ET CULTURE ITALIENNE
Vous souhaitez acquérir les bases de la langue italienne, que ce soit pour 

voyager, pour le travail ou simplement pour votre connaissance personnelle ? 
Ce cours pour débutant vous permettra d’acquérir à la fois la grammaire 

et le vocabulaire afin de pouvoir faire de courtes interactions simples dans 
différentes situations du quotidien. Une partie du cours sera également 

consacrée à en savoir plus sur la culture italienne.

Mercredi 
19 h à 21 h

Pas de cours le 1er mars

Pavillon Jordi-Bonet Débutant

130$ 
(résidents et Belœil)

169$ 
(non-résidents)

1er février 
au 12 avril 
(10 cours)

LANGUE ET CULTURE ITALIENNE
Vous souhaitez acquérir les bases de la langue italienne, que ce soit pour 

voyager, pour le travail ou simplement pour votre connaissance personnelle ? 
Ce cours pour débutant vous permettra d’acquérir à la fois la grammaire 

et le vocabulaire afin de pouvoir faire de courtes interactions simples dans 
différentes situations du quotidien. Une partie du cours sera également 

consacrée à en savoir plus sur la culture italienne.

Vendredi 
9 h 30 à 11 h 30

Pas de cours le 3 mars et 
le 7 avril

Pavillon Jordi-Bonet Débutant

130$ 
(résidents et Belœil)

169$ 
(non-résidents)

3 février 
au 21 avril 
(10 cours)

ESPAGNOL
Ce cours permet l’apprentissage de l’alphabet, de la prononciation, 

des verbes et des règles grammaticales de base.

Mercredi 
19 h à 20 h

En ligne Débutant

120$ 
(résidents et Belœil)

168$ 
(non-résidents)

8 février 
au 26 avril 
(12 cours)

DANSE EN LIGNE COUNTRY
Bénéfique à plusieurs niveaux, la danse en ligne country est de plus 

en plus populaire! Mireille Lefebvre se donne comme mission première 
de rassembler des adultes de tous âges afin que tous aient du plaisir 

dans l’apprentissage de la danse country en ligne.

Mardi 18 h 30 à 19 h 30 
Pas de cours le 2 mars

Pavillon Jordi-Bonet

Débutant 99$ 
(résidents et Belœil)

120$ 
(non-résidents)

24 janvier 
au 21 mars 
(8 cours)Mardi 19 h 30 à 20 h 30 

Pas de cours le 2 mars
Novice

YOGA 
Avez-vous besoin de bouger et de relaxer ? Le yoga, c’est pour vous! Dans ce 
cours vous allez apprendre la salutation au soleil, une série de mouvements 
plus ou moins cardio qui délient les tensions de la journée et pratiquer des 

postures de yoga pour améliorer la force et la souplesse. En même temps, vous 
allez apprendre des techniques de respiration et de relaxation pour mieux 
gérer le stress et augmenter votre énergie! Un beau cadeau à s’offrir pour 

prendre soin de soi au début d’une nouvelle année !

Mercredi 
18 h 30 à 19 h 30 

Pavillon Jordi-Bonet 16 ans et plus

110$ 
(résidents et Belœil)

143$ 
(non-résidents)

18 janvier 
au 29 mars 
(10 cours)

Vêtements 
adaptés 

et tapis de sol

ZUMBA
Venez vous défouler avec Jean Hébert dans une ambiance festive et 

rythmée ! La Zumba est un entrainement aérobique complet qui vous donnera 
l’impression de vous amuser au rythme de différentes danses.

Lundi et mercredi 
19 h 30 à 20 h 30

Pas de cours les 
6 et 27 février, 1er et 6 mars 

ainsi que le 3 avril.

Pavillon Jordi-Bonet 16 ans et plus

180$ 
(résidents et Belœil)

216$ 
(non-résidents)

16 janvier 
au 12 avril 
(20 cours)

Vêtements 
adaptés

FITNESS
Jean Hébert se fera un plaisir de vous accompagner dans ce cours 

d’entrainement général. Chaque séance est composée d’exercices visant 
à tonifier les groupes musculaires et augmenter votre endurance cardio-

vasculaire en variant les exercices, sans oublier la séance d’étirements à la fin ! 

Lundi et mercredi 
18 h 30 à 19 h 25

Pas de cours les 
6 et 27 février, 1er et 6 mars 

ainsi que le 3 avril.

Pavillon Jordi-Bonet 16 ans et plus

180$ 
(résidents et Belœil)

216$ 
(non-résidents)

16 janvier 
au 12 avril 
(20 cours)

Vêtements adaptés 
et tapis de sol

Les prix incluent les taxes.
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Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
Toutes les inscriptions peuvent se faire par téléphone 450 467-2854 poste 2268, sur place ou par courriel comptoir.
bibliotheque@villemsh.ca, sauf indication contraire.

Les réservations pour toutes les activités du mercredi se font à partir du jeudi qui précède l’activité. 

Pour le samedi matin, les réservations se font à partir du samedi qui précède l’activité.

ADOS 

Atelier d’impression 3D 
À venir, suivez les annonces sur le site de la Ville.

Atelier de balados
À venir, suivez les annonces sur le site de la Ville. 

Activités STIAM 
(sciences, technologie, ingénierie, arts et 
mathématiques)
À venir, suivez les annonces sur le site de la Ville. 

ADULTES 

Cercle littéraire Françoise Loranger
Rencontres avec des autrices et des auteurs le troisième 
mercredi soir du mois, du 18 janvier au 21 juin.

Club de lecture Mont-Livre
Le quatrième mercredi du mois de 19 h à 21 h, 
jusqu’en juin. (Complet)

Enquête à Mont-Saint-Mystère
L’atelier d’écriture se tient le troisième vendredi 
du mois, de 19 h à 21 h, jusqu’en juin. (Complet)

Cours d’iPad débutant 
En matinée le lundi 

Cours d’iPad intermédiaire 
En après-midi le lundi

JEUNESSE

L’Éveil aux p’tits contes 
(6 à 24 mois)
3e mercredi du mois 
jusqu’en mai à 9 h 30

Doudou et comptines 
(2 à 3 ans)
4e mercredi du mois 
jusqu’en mai à 9 h 30

L’heure du conte en pyjama 
(4 à 6 ans)
1er mercredi du mois 
jusqu’en juin à 18 h 30

J’me fais mon cinéma 
Cinéma d’animation 
(7 à 9 ans)
2e mercredi du mois 
jusqu’en juin à 18 h 30

Je n’ai pas la langue dans ma 
poche ! Contes bilingues 
(fr./ang.) (5 à 11 ans)
2e samedi du mois jusqu’en juin 
inclusivement à 10 h 30 

Les inscriptions se tiendront du 4 au 13 janvier 
2023 en semaine. Les cours débuteront le 
23 janvier pour 10 semaines.
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BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

HEURES D’OUVERTURE

LUNDI FERMÉ
MARDI 10 H À 20 H 30
MERCREDI 10 H À 17 H 30
JEUDI 10 H À 20 H 30
VENDREDI 10 H À 17 H 30
SAMEDI 10 H À 17 H
DIMANCHE 12 H À 17 H

La chute est ouverte EN TOUT TEMPS
pour le retour des documents, sauf du 23 
décembre 17 h 30 au 27 décembre 11 h 
et du 30 décembre 17 h au 3 janvier 8 h 30.

COORDONNÉES

150, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire, Qc  J3H 5Z5
450 467-2854, POSTE 2268
bibliotheque@villemsh.ca

IMPORTANT

Activités gratuites

Inscription obligatoire à 
bibliotheque@villemsh.ca 
ou au 450 467-2854, poste 2268

Diffusion d’œuvres | films, courts-métrages et 
documentaires
Sur la page Facebook de la bibliothèque 
Armand-Cardinal
Le premier jeudi du mois, à compter de février

Grâce à l’autorisation précieuse de l’Office national du film 
du Canada (ONF), la bibliothèque Armand-Cardinal a le 
bonheur de diffuser des œuvres diversifiées et riches en 
contenu toute l’année! Diffusions pour tous les âges. 

Comptines et chansons d’autrefois
Information à venir au villemsh.ca

Tables thématiques
Tout au long de l’année, visitez nos tables thématiques. 
Voici un avant-goût des deux premiers mois :

10 janvier – Journée mondiale Tintin

17 janvier - Journée internationale de la cuisine italienne

19 janvier - Journée internationale du popcorn 
(popcorn offert en après-midi)

27 janvier - Journée de l’alphabétisation familiale 
(Conte le lendemain)

14 février - Coups de cœur des employées de la 
bibliothèque

21 février - Journée internationale des guides 
touristiques
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POUR TOUS

Conte pour toute la famille
Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation 
familiale, venez écouter un conte le samedi 28 janvier 
à 10 h 30.

La page 27 
Venez entendre des extraits des nouveautés, pour 
adultes ou enfants, le premier mardi du mois dès 19 h, 
jusqu’en juin.

Construction de château fort de neige
À compter du Festiglace (20 au 28 janvier), et ce, tant qu’il 
y aura de la neige, des moules à blocs de neige seront en 
prêt à la bibliothèque a in que nous construisions le plus 
grand château fort de toute l’histoire de 
Mont-Saint-Hilaire sur le terrain près de la bibliothèque. 

Venez participer en grand nombre et souvent ! 



Culture

PROGRAMMATION DU FESTIGLACE
Vendredi 20 janvier de 19 h à 21 h
■ Discours d’ouverture
■ Mini-concert : Richy Jay
■ Performance des sculpteurs sous la féérie des

projecteurs

Samedi et dimanche, 
21 et 22 janvier de 10 h à 17 h

 ■ Réalisation de 6 œuvres de glace par 3 sculpteurs
professionnels

 ■ Ateliers de fusion de morceaux de glace
 ■ Classe des maîtres
 ■ Création d’un muret de glace collectif

Semaine du 23 janvier au 27 janvier
■ Exposition des œuvres de glace et patinage avec

musique d’ambiance à la patinoire du Centre-Civique
■ Activité (conte et bricolage) avec les groupes scolaires

à la bibliothèque Armand-Cardinal

Samedi 28 janvier, journée de clôture 
 ■ Conte avec l’équipe de la bibliothèque

Armand-Cardinal à 15 h
■ Soirée de danse avec DJ invité de 18 h à 21 h

Chaque image raconte une histoire! Celle de rencontres 
fortuites, de moments privilégiés, d’endroits enchanteurs. 
Cette année, partez à la recherche des mots, des émotions, 
des personnes, des animaux et des lieux qui vous inspirent. 
À travers vos photos, racontez-nous leur histoire!

Sillonnez le territoire à la recherche de l’image qui étonne 
et qui capte votre œil de photographe. Aidez-nous à 
redécouvrir cette région qui nous entoure.

Venez observer le travail des artistes-sculpteurs 
et admirer leurs impressionnantes créations sur 
glace. Plusieurs activités seront offertes lors 
de cette semaine haute en couleur : prestations 
artistiques en direct, spectacle de musique, 
patinage, danse, et plus encore ! Le Festiglace est 
une présentation du Centre des arts Tout à fait 
d’accArt et est une idée originale de Stéphane 
Leblanc (Orniartho).

CULTURE
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Parcours actifs

Sept parcours balisés sont disponibles, afin de pouvoir bouger et 
profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les hilairemontaises 
et les hilairemontais peuvent ainsi varier leur pratique d’activités 
physiques à deux pas de la maison et, par la même occasion, améliorer 
leur santé.

Parcours Le vieux village • 2 km

Parcours La Gare • 5 km

Parcours Le Cheval blanc • 5 km

Parcours La Pommeraie • 5 km

Parcours L’Aquarelle • 5 km

Parcours La Coulée • 5 km 

Sentier du Piémont • 6 km (vélos et chiens interdits) 

PARCOURS ACTIFS

Parcours 
actifs

1

Départ

Arrivée

Kilométrage

www.villemsh.ca

Hôtel de ville

Centre aquatique

Bibliothèque
Armand-Cardinal

La Ville de Mont-Saint-Hilaire 
vous invite à bouger

Jeux d’eau

Station de 
réparation de vélos

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3 1

4

1

2

3

4

1

1

2

3
4

Parcours 
Le Cheval blanc

5 km 

Parcours 
L’Aquarelle

5 km 

Parcours 
La Pommeraie

5 km 

Parcours 
La Gare

5 km 

Parcours 
Le Vieux village

2 km 

Parcours 
La Coulée

5 km 

Sentier 
du Piémont

4 km 

Sentier en gravier 
et non éclairé 

6
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Maison des jeunes

LA MDJ4F, C’EST LA MAISON DES JEUNES DES QUATRE FENÊTRES. 
ICI TU ES CHEZ TOI !
Un endroit pour toi, comme tu es.

Pour les jeunes de 12 à 17 ans. GRATUIT 
Au 100, rue Michel, derrière l’école l’Aquarelle

Deux animateurs·trices t’accompagnent pour les activités durant 
nos heures d’ouverture.

Nous avons un salon, une cuisine, une grande salle de jeux, une salle d’art, 
un coin gaming, une salle de jeux de table, un coin lecture avec mangas, 
BD et romans, des jeux vidéo et plein de beau monde à découvrir !

Nos heures d’ouverture :
Mercredi : 18 h à 21 h 
Jeudi : 18 h à 21 h 
Vendredi : 18 h à 21 h 
Samedi : 11 h à 17 h

MAISON DES JEUNES

Information :
Facebook général : mdj4f

Facebook Mont-Saint-Hilaire : mdjmsh

Facebook Beloeil : mdjbeloeil

Instagram : @mdj4f_

TikTok : mdj4f

Site web : mdj4f.ca

Activités :

• Escape Room
• Sortie à la Ronde
• Go-kart
• Pêche sur le Richelieu
• Sortie au cinéma
• Cueillette de citrouilles
• Atelier de cuisine
• Nuit blanche

Offre permanente :

• Salle d’art
• Skooter et skateboard
• Karaoké
• Coin lecture
• Donjons et dragons
• Jeux de table
• Billard
• Tennis de table
• Jeux vidéo
• Téléséries/films
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Fêtes d’enfants

Fêtes d’enfantsFêtes d’enfantsFêtes d’enfants

Forfaits disponibles de mi-janvier à la fin mars

Réservation : loisirs@villemsh.ca

Samedi et dimanche de 13 h à 15 h 30 
Âge : 6 à 12 ans  
Coût : 145 $ 
Maximum 12 enfants
Lors de cette animation de fête d'anniversaire 
des plus dynamiques, un animateur sera 
présent pour offrir des ateliers d’arts 
plastiques, des jeux et des maquillages. 

AnimaFête 

Chaque semaine des activités libres et gratuites seront offertes aux 
enfants de 12 ans et moins accompagnés de leur parent ou grand-parent. 
Les jeunes de moins de 5 ans pourront se dégourdir dans le parcours 
moteur alors que les plus vieux s’amuseront avec les jeux de société, 
les jeux ludiques et plus encore. Aucune inscription n’est requise et les 
familles peuvent arriver et repartir au moment où elles le souhaitent.

Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du Centre-Civique

Activités libres en famille
Du 14 janvier au 8 avril 
GRATUIT Les samedis de 9 h à 12 h

Le forfait inclut :

La présence d’un animateur pour 
la durée du forfait

Vaisselle : ustensiles, serviettes de table, 
assiettes et verres en carton

Chapeaux de fête

Ballons gonflables

Tatouages temporaires 

Un local pour la dégustation du gâteau et pour 
la remise des cadeaux (gâteau et breuvages 
fournis par le parent).

Vous êtes à la recherche d’une idée pour célébrer 
l’anniversaire de votre enfant ? 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire offre un forfait de fête au Pavillon 
Jordi-Bonet. L’enfant fêté et ses amis pourront vivre un moment 
festif grâce aux activités variées offertes par un animateur 
dynamique.
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Musée

Semaine du 2 au 6 janvier de 9 h à 16 h – Camp artistique hivernal
Les NUMAINS fantastiques – Enfants 6 à 12 ans 

Vendredi 27 janvier de 9 h à 16 h  – Journée pédagogique
de 13 h à 15 h  – Atelier créatif ado

Estampes hivernales – Enfants 6 à 12 ans et jeunes 13 à 17 ans

Samedi du 4 au 25 février de 10 h à 12 h – Atelier créatif adulte
Explorations contemporaines

Jeudi 9 et vendredi 10 février de 9 h à 16 h – Journée pédagogique
de 13 h à 15 h  – Atelier créatif ado

Les Pictocoeurs – Enfants 6 à 12 ans et jeunes 13 à 17 ans

Semaine du 27 février au 3 mars de 9 h à 16 h – Camp artistique de la relâche
Les Automatiques – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 18 mars - 1er et 15 avril de 10 h à 12 h – Matinées rencontres
Rencontrez un artiste à la Maison Paul-Émile-Borduas

Vendredi 24 mars de 9 h à 16 h  – Journée pédagogique
de 13 h à 15 h  – Atelier créatif ado

Leduc, grand décorateur – Enfants 6 à 12 ans et jeunes 13 à 17 ans

Vendredi 7 et samedi 8 avril de 13 h à 14 h 30 – Atelier familial
Les péripéties printanières du lapin

Mardi 11 avril de 9 h à 16 h  – Journée pédagogique
de 13 h à 15 h  – Atelier créatif ado

Cent dessins dessous – Enfants 6 à 12 ans et jeunes 13 à 17 ans

CET HIVER !
EXPOSITION PICTOCOEURS de François Perras – Du 14 janvier au 5 mars

Mercredi culturel à 15 h – Visite animée du musée

Collection Riopelle – Célébrons les 100 ans de Riopelle !

Vestiaire de Zïlon – Œuvre permanente « Retour vers le futur »

Boutique-librairie – Ouverte tous les jours

2023

Fr
an

ço
is

 P
er

ra
s

mbamsh.com

Pour plus de détails, 
veuillez consulter notre site

Agenda 
    cul turel

Agenda 
    cul turel

Agenda 

libre!libre!
Activité

Biennaledu dessinBiennale

ACTIVITÉS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

Du 11 mars au 23 avril
17



Maison Autochtone

Samedi à 15 h – Atelier créatif – Le capteur de rêves

Jeudi et vendredi à 15 h – Visite guidée animée

Vendredi au dimanche – Circuit nature – La survie hivernale

Tous les jours – Dégustation de tisanes du terroir

CET HIVER !

Samedi 21 janvier à 14 h – Conférence-dégustation
Activité de découverte des tisanes du terroir

Vendredi 27 janvier de 9 h à 16 h – Journées pédagogiques
À la découverte des peuples autochtones – Navajos et Hopis – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 4 février à 10 h 30  – Les Matinées de Pishu… le carcajou joueur de tours
Les animaux – Préscolaire 2 à 6 ans

Samedi 4 février à 14 h – Les Contes de saison
Contes, légendes et boisson chaude

Jeudi 9 février et vendredi 10 février de 9 h à 16 h – Journées pédagogiques
À la découverte des peuples autochtones – Aztèques, Mayas et Incas – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 18 février à 13 h 30 et 15 h 30  – Atelier créatif
Dessin au graphite en compagnie de l’artiste Joyce Panadis
Adultes (13 h 30) – Enfants (15 h 30)

Semaine du 27 février au 3 mars de 9 h à 16 h – Camp printanier de la relâche
Sur la piste des Autochtones – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 4 mars à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu… le carcajou joueur de tours
Le temps des sucres – Préscolaire 2 à 6 ans

Samedi 11 mars au lundi 10 avril de 13 h à 17 h  – Activités du temps des sucres
Animation thématique et dégustation

Samedi 18 mars et 25 mars à 18 h – Repas à saveur autochtone du temps des sucres
Activité gastronomique

Vendredi 7 et samedi 8 avril à partir de 9 h 30 – Chasse aux cocos plumés 
Parcours familial ludique en forêt 

EXPOSITIONS
DANS L’ŒIL DU LIÈVRE
Christine Sioui Wawanoloath – Jusqu’au 29 janvier

MIINO BIIMAAHDIZEWIN – Une bonne vie
Collectif dirigé par EJ Kwandibens Kwandibens K  – 4 février au 16 avril

maisonautochtone.com

LA MAISON AUTOCHTONE

LA MAISON AUTOCHTONE
Agenda culturel 2023
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Activités offertes par des organismes

ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

AMIS DE LA VALLÉE 
DU RICHELIEU

Mise en forme le matin et 
jeux en après-midi. Yoga, 

danse zumba gold et 
stretching également.

a-v-r.net/Accueil/accueil.htm 

Louis Pageau : 450 536-0867 
louispageau4@gmail.com 

Gaétane Gagnon 
ggrc@videotron.ca

ATELIER DE 
BALLET CLASSIQUE 

DE ST-HILAIRE
Ballet classique

4-5 ans Débutant
Samedi 

12 h 15 à 13 h 

14 semaines

150 $

EN TOUT TEMPS 
www.atelierballetclassiquesh.com 

francine.vallee@atelierballetclassiquesh.com 
514 971-0462

5 ans 2e année de ballet
Samedi 

11 h 15 à 12 h 
150 $

6-7-8 ans
Débutant sans 

expérience
Samedi 

9 h  à 10 h 170 $ 

8 ans Avec expérience
Samedi 

9 h  à 10 h 
170 $ 

9 ans
Samedi 

11 h  à 12 h 
170 $ 

10-11 ans
Samedi 

10 h  à 11 h 170 $ 

12-13 ans
Jeudi 

18 h 15 à 19 h 30
200 $ 

13-14-15 ans Travail des pointes
Samedi 

12 h 15 à 13 h 45
230 $ 

16 ans et plus Travail des pointes
Lundi 

18 h 15 à 19 h 45
230 $ 

Avancé Travail des pointes
Lundi 

19 h 45 à 21 h 15
230 $ 

Adultes
Débutant 1 à 3 ans 

d’expérience
Jeudi 

19 h 30 à 20 h 45
200 $ 

Adultes
3 à 5 ans 

d’expérience
Mardi 

19 h 15 à 20 h 45
230 $ 
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

ASSOCIATION HOCKEY 
MINEUR VALLÉE 
DU RICHELIEU

Hockey sur glace À partir de 4 ans Horaire variable
Septembre 

à avril
Voir site web

www.ahmvr.ca/fr/
index.html 

info@ahmvr.ca 
450 536-1090

CARREFOUR 
DES ARTS DE 
MONT-SAINT-

HILAIRE

C
O

N
FÉ

RE
N

C
ES

Vols d’œuvres d’art : les cas 
les plus spectaculaires

Adultes  

Mercredi 
18 janvier à 9 h 30

1 sem. 20 $ 

Du 4 décembre 
2022 jusqu’à 2 jours 
avant le début d’un 

atelier ou d’une 
conférence.

Début de session : 
à compter du  
9 janvier 2023 
(variable selon 

le choix des 
professeurs)

Paiement : 
par chèque 

ou carte crédit 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
8 janvier 2023

INFORMATIONS

www.carrefourdesarts.org 
info@carrefourdesarts.org 

438 355-2645

La programmation détaillée 
sera en ligne au 

carrefourdesarts.org 

Tous les cours et ateliers se donneront au 
local du Carrefour des Arts de l’école 
Sacré-Cœur, à l’exception du chant 

choral, qui se tiendra au pavillon Jordi-
Bonet.

Faux et autres tricheries 
dans l’art - Réflexion sur 

l’authenticité

Mercredi 
22 février à 9 h 30 

1 sem. 20 $

L’art et les conflits : 
spoliation, destruction et 

butin de guerre

Mercredi 
22 mars à 9 h 30 

(date sous réserve)
1 sem. 20 $

Apprivoiser la 
création artistique

Vendredi 20 janvier au  
31 mars, de 9 h 30 à 12 

h, relâche le 3 mars
10 sem. 165 $ 

AT
EL

IE
RS

Ateliers libres en art

Vendredi à/c du 6 janvier 
pour prochain bloc 

(3 blocs/année), 
de 13 h à 16 h

4 mois 50 $/bloc

Cartonnage (débutants)
Mardi 10 janvier au 

14 février, de 9 h à 12 h  
ou de 14 h à 17 h

6 sem. 138 $ 

Cartonnage (confirmés)
Mardi : 10 janvier au 
11 avril, de 9 h à 12 h  
et/ou de 14 h à 17 h

14 sem. 322 $ 

Chant choral

Vendredi 27 janvier au 
5 mai, de 13 h 30 à 15 h 30, 
relâche les 3 et 24 mars 

ainsi que le 7 avril

12 sem. 127 $ 

Peinture sur porcelaine
Mercredi 11 janvier au 22 
mars, de 13 h à 15 h 30, 

relâche le 1er mars
10 sem. 170 $ 

Tricot (confirmés)
Jeudi 12 janvier au 6 avril, 

de 13 h à 15 h, relâche 
le 2 mars

12 sem. 144 $ 

JE
U

N
ES

Art expérimental 11-16 ans
Samedi 21 janvier au 
1er avril, de 12 h à 14 h

10 sem. 128 $

Créations artistiques 5-10 ans
Samedi 21 janvier au 

1er avril, de 9 h 30 à 11 h, 
relâche le 4 mars 

10 sem. 99 $ 

CENTRE PÉRINATAL 
LE BERCEAU

www.leberceau.org 
450 446-7760 

info@leberceau.org
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ACTIVITÉS LOISIRS - SPORTS - CULTURE 
OFFERTES PAR DES ORGANISMES

ORGANISME ACTIVITÉS CLIENTÈLES NIVEAU HORAIRES DURÉE COÛTS INSCRIPTION INFOS / NOUS JOINDRE

CERCLE DE FERMIÈRES 
AU PIED DU MONT

Cours de tissage Débutant Janvier
www.cpamsh.com 

www.facebook.com/cpamontsainthilaire

CLUB DE CURLING 
BEL-AIRE

Curling 101 
Initiation pour adultes

18 ans et plus 
mixte

Débutants Dimanche 11 h à 13 h Octobre 
à avril

160 $ 

Inscription en ligne 
sur notre site web

www.curlingbelaire.com 
info@curlingbelaire 

belairejuniors@gmail.com
Programme juniors 6-21 ans 

mixte
Tous les niveaux Dimanche 13 h à 15 h Octobre 

à avril
175 $ 

Parties de curling Tous Tous les niveaux Différents horaires, 
octobre à avril

Octobre 
à avril

Prix selon 
les options

CLUB DE GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE ARABESQUE

Dès 18 mois Récréatif
Programmation disponible 

sur le site web

Tarifs 
variables 
selon les 

catégories

www.gymnastiquearabesque.ca 
info@gymnastiquearabesque.ca

CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE 

MONT-SAINT-HILAIRE

www.cps-ecp.ca 
st.serge@videotron.ca

CLUB DE PICKLBALL 
DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU  (CPVR)

Parties de pickleball Tous

400
Mercredi 20 h à 22 h, 
École au Fil-de-l’eau

18 semaines 
janvier à mai

60 $ 

D’autres plages horaires sont disponibles. 
Consultez le site web pour connaître 

l’ensemble des activités offertes à tous les 
joueurs du CPVR.

www.cpvr.ca

400
Samedi 9 h à 11 h, 

École au Fil-de-l’eau
60 $ 

Pour tous
Samedi 11 h à 13 h 

École Au Fil-de-l'Eau
60 $ 

Développement 2 
(400-500)

Mardi 12 h 30 à 14 h 30 
Complexe sportif Sportscène

75 $ 

Pour tous
Samedi 14 h 30 à 16 h 30 

Complexe sportif Sportscène
75 $ 

300
Mercredi 12 h 30 à 14 h 30 

Complexe sportif Sportscene
75 $ 

Pour tous 
Mercredi 14 h 30 à 16 h 30 

Complexe sportif Sportscene
75 $ 

500
Mardi 12 h 30 à 14 h 30 

Complexe sportif Sportscène
75 $ 

300
Mardi 12 h 30 à 14 h 30 

Complexe sportif Sportscene
75 $ 

500
Mercredi 20 h à 22 h 
Collège Saint-Hilaire

60 $ 

300
Mercredi 20 h à 22 h 
Collège Saint-Hilaire

60 $

300
Mercredi 20 h à 22 h 
Collège Saint-Hilaire

60 $ 
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CLUB RADIOAMATEUR 
VE2CWQ

Formation pour le certificat 
radioamateur et activités 

diverses d’installations 
de sites de transmission

Tous âges
Pour les cours de 

radioamateur, 
communiquez avec nous

à déterminer
Formation 

éventuelle : 
125$

Via notre courriel
www.ve2cwq.ca 

ve2cwq@ve2cwq.ca

CLUB DE TRIATHLON 
FUSION VALLÉE 
DU RICHELIEU

Triathlon, duathlon, course, 
vélo, natation

Jeunes 11-17 ans, 
adultes 18 ans et +

Tous les niveaux 
d’habiletés, de 

débutant à avancé

Lundi et mercredi 
18 h 30 à 20 h ; ajout d’un 
horaire natation sous peu

Formulaire sur le site 
Web ou inscription 

sur place au  
1er entraînement

Rabais pour les membres 
d’une même famille

www.triathlonfusionvdr.com 
triathlonfusionvdr@gmail.com

CLUB TOASTMASTERS 
VALLÉE-DU-RICHELIEU

Sessions d’art oratoire 18 ans et + Jeudi 
19 h à 21 h

3 soirées 
gratuites

Centre Civique de Mont-Saint-Hilaire,  
pavillon Jordi-Bonet, à la Salle  

Louis-Philippe-Martin, 
99, rue du Centre-Civique

www.toastmasters-st-hilaire.ca

Pour info : Patrick Dumont 
514-503-3777

toastmastersmsh@gmail.com

CHŒUR DE LA 
MONTAGNE

Chœur de la montagne, 
Soirées vocales, 

Concours de musique du 
Choeur de la montagne

Jeudi 
19 h à 21 h 30 www.choeurdelamontagne.com 

info@choeurdelamontagne.comLundi 
19 h 30 à 21 h 30

ÉCOLE DE KARATÉ 
SANKUDO MONT-ST-

HILAIRE INC.
Cours de karaté 5 à 15 ans

Débutant 
Intermédiaire 

Avancé
Jeudi soir 10 semaines 125 $

Inscription en ligne 
dès maintenant sur 

notre site web

www.sankudo.ca 
info@sankudo.ca

ESCADRILLE BELOEIL 
– ESCADRILLE 

CANADIENNES DE 
PLAISANCE

www.cps-ecp.ca 
st.serge@videotron.ca

ESCADRON 502 
VALLÉE DU RICHELIEU

• Pilotage et vol à voile
Activités de survie pour 
équipage de vol • Sports 

d’équipe

• Formation sur l’art oratoire 
et le leadership • Musique • 
Tir de précision • Activités 

aérospatiales • Fabrication et 
maintenance des aéronefs

• Opérations d’aérodrome 
• Camps d’été et échanges 
nationaux et internationaux 

• Défilés et exercices 
militaires

 Jeunes 
12-18 ans

Ouvert à tous
Vendredis 

18 h 30 à 21 h 
jusqu’en juin

Tous les vendredis 
soirs sur place au 
Centre des Loisirs

www.inscription.
cadets.gc.ca/

demarrer.
html?unitid=280

info@escadron502.net 
1 855 502-0502
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INTÉGRATION 
COMPÉTENCES

Jumelage interculturel 
IMMIGRATION

Objectif Intégration à 
distance

15–35 ans 
et immigrants

Entrée continue 
7 novembre 2022, 

de 18 h à 21 h 
16 janvier 2023, 

de 9 h à 12 h

2 semaines

Sans frais  
pour les 

15–35 ans 
et immigrants

www. integrationcompetences.ca 
info@integrationcompetences.ca 

450 464-4481

KARATÉ ATE-WAZA-KAN Cours de karaté Pour tous
Mercredi 

18 h 30 à 19 h 30
Du 11 janvier 
au 29 mars

70 $
www.facebook.com/atewazavr 

atewazavr@gmail.com

LA MAISON 
AMÉRINDIENNE

Le site de La Maison 
amérindienne vous permet 

de découvrir diverses 
facettes des cultures 

amérindiennes 
du Québec et du Canada.

Chantal Millette 
Directrice générale 

450 464-2500

info@maisonamerindienne.com 
www.maisonamerindienne.com

LES JEUNES VOIX 
DU COEUR

Groupe A Enfants du 
primaire  1re et 2e 

année

Découverte/ débutant
Mardis 

17 h 15 à 18 h

Du 17 janvier 
au 6 juin 

2023

205 $ pour la 
session d’hiver

+25 $ de 
frais non

remboursables 
pour une 
première 

inscription 

+50 $ de dépôt
pour les 

partitions

Inscriptions 
en ligne ,  
sur notre 

site internet 
et par courriel

www.jeunesvoixducoeur.com 
jeunesvoixducoeur@hotmail.com

Pour informations : 
514 292-6184

Groupe B et C
Enfants du primaire  
2e année et plus et 

jeunes du secondaire

Débutant et 
intermédiaire

Mardis 
18 h à 19 h

Groupe D Jeunes du secondaire Avancé sur audition
Mardis 

18 h à 20 h

305 $ pour la 
session d’hiver

+25 $ de 
frais non

remboursables 
pour une 
première 

inscription 

+30 $ de 
dépôt pour les 

Partitions

LES PIEDS LÉGERS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE

Cours de danse en ligne

Débutant 1

Mardis
Du 10 janvier 

au 25 avril 
2023

450 464-6469 
celine.methot@hotmail.com

Débutant 2

Intermédiaire 1

Intermédiaire 2 / 
avancé

MAISON DES JEUNES 
DES QUATRE FENÊTRES

Endroit rassembleur 
pour la jeunesse 12 à 17 ans

Mercredi 18 h à 21 h

À l’année Gratuit N/A
www.mdj4f.ca 
450 464-8224 

direction@mdj4f.ca

Jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 18 h à 21 h

Samedi 11 h à 17 h
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LES JEUNES VOIX 
DU COEUR

Groupe A Enfants du primaire  
1ère et 2e année

Découverte/ débutant
Mardis 

17 h 15 à 18 h

Du 17 janvier 
au 6 juin 

2023 

205 $ pour la 
session d’hiver

+25 $ de frais 
non-

remboursables 
pour une 
première 

inscription 

+50 $ de dépôt 
pour les 

partitions

Inscriptions 
en ligne ,  
sur notre 

site internet 
et par courriel

www.jeunesvoixducoeur.com 
jeunesvoixducoeur@hotmail.com

Pour informations : 
514 292-6184

Groupe B et C
Enfants du primaire  
2e année et plus et 

jeunes du secondaire

Débutant et 
intermédiaire

Mardis 
18 h à 19 h

Groupe D Jeunes du secondaire Avancé sur audition
Mardis 

18 h à 20 h

305 $ pour la 
session d’hiver

+25 $ de 
frais non-

remboursables 
pour une 
première 

inscription 

+30 $ de 
dépôt pour les 

Partitions

LES PIEDS LÉGERS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE

Cours de danse en ligne

Débutant 1

Mardis
Du 10 janvier 

au 25 avril 
2023

450 464-6469 
celine.methot@hotmail.com

Débutant 2

Intermédiaire 1

Intermédiaire 2 / 
avancé

MAISON DES JEUNES 
DES QUATRE FENÊTRES

Endroit rassembleur 
pour la jeunesse 12 à 17 ans

Mercredi 18 h à 21 h

À l’année Gratuit
www.mdj4f.ca 
450 464-8224 

direction@mdj4f.ca

Jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 18 h à 21 h

Samedi 11 h à 17 h
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MAISON DE LA FAMILLE 
DE LA VALLÉE DU 

RICHELIEU

Les Petites étoiles (2-3 ans)

Parents-enfants Ouvert à tous

Paiement :  
par chèque,  

en ligne,  
par virement 

bancaire Interac  
ou en argent.

450 446-0852 
poste 35

91, boul. Cartier 
Beloeil

www.mfvr.ca 
familles@mfvr.ca

Espace-Famille

Bébé Kangourou 0-6 mois

Bébé Koala 6-12 mois

Bébé ouistiti 12-24 mois

Atelier de développement 
du langage 2-3 ans

Atelier de développement 
du langage 3-5 ans

Viens bouger dehors 
2 ans et +

MATINÉES 
MÈRES-ENFANTS

Les Matinées Yoga avec 
Halte-Garderie 

(Durée du cours : 1 h)

Adultes Ouvert à tous

Lundi matin 9 h 15 à 
10 h 15, Halte-Garderie 
ouverte de 8 h 45 à 11 h

23 semaines 
16 janvier  
au 19 juin

65 $ Directement en ligne 
dès le 22 décembre, 

8 h

lesmatinees.com/
devenir-membre/

Paiement exigible 
dans les 15 jours 
suivant le début 

de la session

Carte de membre 
(obligatoire) : 
Résidents de 

Mont-Saint-Hilaire/
Otterburn Park : 15 $

Non-résidents : 35 $ 
Payable avec 
l’inscription

Activités pour les parents pendant que les 
enfants s’amusent et socialisent dans les 

haltes-garderies attenantes

 Consultez les nouvelles sur notre page 
facebook et notre site Web.

www.lesmatinees.com

Journée d’accueil le 10 janvier 2023, 9 h, 
Pavillon Jordi-Bonet : 99, rue du 

Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

Pour informations : 
514 800-6737 

info@lesmatinees.com

Haltes-Garderies : pour utiliser ce service, 
certaines modalités s’appliquent. Contactez-

nous pour en savoir davantage. D’autres 
plages horaires seront ajoutées selon la 

demande. Consultez notre site internet pour 
plus d’informations ou contactez-nous.

Les Matinées Conférences 
avec Halte-Garderie

Mardi matin 9 h 30 à 
11 h 30, Halte-Garderie 

ouverte de 8 h 45 à 11 h 45

23 semaines 
10 janvier au 

20 juin
45 $ 

Les Matinées Mères-En-
Forme avec Halte-Garderie 

(Durée du cours : 1 h)

Mercredi matin 9 h 15 à 
10 h 15, Halte-Garderie 
ouverte de 8 h 45 à 11 h

23 semaines 
18 janvier  
au 21 juin

65 $ 

Les Matinées Conférences 
avec Halte-Garderie

Jeudi matin 9 h 30 à 11 h 30, 
Halte-Garderie ouverte de 

8 h 45 à 11 h 45

23 semaines 
12 janvier  
au 22 juin

45 $ 

Les Matinées Halte-répit * Jeudi PM 12 h 45 à 15 h 45 
Vendredi AM 8 h 45 à 11 h 45

22 semaines  
20 janvier  
au 16 juin

15 $ / bloc 
de 3 heures
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PATRIMOINE 
HILAIREMONTAIS

Visites guidées de l‘oeuvre 
d‘Ozias Leduc à l‘église 

Saint-Hilaire
Tous âges

Environ 
1 heure

Contribution 
volontaire

www. patrimoinehilairemontais.org 
secretariat@patrimoinehilairemontais.org

PIRATES DU RICHELIEU

Football 
camp de printemps 

et 
saison de football

Jeunes de 
6 à 18 ans

Tous les niveaux. 
Tous jeunes qui 

a le désir de 
pratiquer notre 

sport est la 
bienvenue

Camp de printemps (avril 
à juillet) : 2 pratiques / 

semaine

Saison (août à octobre) : 
2 pratiques / semaine + 

1 partie dans la ligue LFMM

Fin avril à la 
fin octobre

Tarification 
selon l’âge du 

joueur.

Rabais si 
plusieurs 

joueurs d’une 
même famille.

Sur notre site web
www.piratesdurichelieu.com/inscriptions 

infos@piratesdurichelieu.com

RINGUETTE VALLÉE-DU-
RICHELIEU

Ringuette sur glace À partir de 4 ans
Pré-Moustique à 

Intermédiaire
Horaire variable

Septembre à 
mars

Tarification 
selon l’âge de 

la joueuse
Sur notre site web

www.ringuettevdr.com 
vdrringuette@hotmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 
DE GÉNÉALOGIE 

DE BELŒIL- 
MONT-SAINT-HILAIRE

Conférence :

« L’archéologie 
préhistorique régionale et 
les découvertes majeures 

en Montérégie »

par Michel Gagné

Adultes et grands 
adolescents

Mercredi 25 janvier 2023, 
19 h 30

En mode hybride, au choix 
du participant :

• en personne : à la salle 
du Chœur de la Montagne, 

Bibliothèque de Belœil,  
620, rue Richelieu

(au sous-sol, entrée par 
l’arrière) 

• ou en mode virtuel

90 minutes

10 $/non-
membre      

- payable 
en argent 
comptant, 

pour y 
participer 

en personne              
- payable

par carte de 
crédit (par la 
plateforme 
Stripe), par 

Interac ou par 
chèque pour 

y participer en 
mode virtuel              

Gratuit 
pour les 

membres de 
la SHGBMSH; 
ils n’ont plus 

besoin de 
s’inscrire pour 

y participer 
en personne 
ou en mode 

virtuel.

Seuls les 
non-membres qui 
désirent participer 
aux conférences 
en mode virtuel 

doivent s’inscrire 
à https://shgbmsh.
org/conferences-
a-venir/ , au plus 
tard 48 heures 

avant la 
conférence.

L’inscription n’est 
pas requise pour 
les personnes qui 

y assistent sur 
place.

IMPORTANT: 
avant de vous 

déplacer, 
consultez 

shgbmsh.org 
pour vous tenir 

au courant 
d’éventuels 

changements à la 
programmation ou  
aux modalités de 

participation.

www.shgbmsh.org 
www.facebook.com/SHGBMSH

Conférence :

« Samuel Jacobs, père 
et fils, marchand et 

seigneur », 

par Bruno LaBrosse

Adultes et grands 
adolescents

Mercredi 29 mars 2023, 
19 h 30

En mode hybride, au choix 
du participant :

• en personne : à la salle 
du Chœur de la Montagne, 

Bibliothèque de Belœil, 
620, rue Richelieu

(au sous-sol, entrée par 
l’arrière) 

• ou en mode virtuel
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18E GROUPE SCOUT
MONT-SAINT-HILAIRE

Castors
7 à 8 ans / Mixte 
La Colonie de la 

Rivière

Samedi matin 
De 9 h 30 à 11 h 30

De 
septembre 
à juin. Des 

camps 
auront lieu 

à l’automne, 
à l’hiver et 

au début de 
l’été

Coût des 
réunions 

hebdomadaire 
pour l’année 
complète :

1er enfant :  
160 $ 

2e enfant : 
150 $ 

3e enfant : 
140 $

Frais de camps 
et uniforme en 

sus. Le coût 
d’inscription 

sera ajusté en 
fonction de la 
date d’arrivée.

Inscription 
en tout temps

Lieu : 
260, chemin des 
Patriotes Nord 

Mont-Saint-Hilaire

Accédez au 2e 
étage de la salle 
communautaire.

Téléphone : 
450 464-4343

www.scoutsthilaire.com

Pour informations : 
Téléphone : 450 464-4343 

gestion.scouts.msh@gmail.com

Louveteaux

9 à 11 ans / Mixte 
Les Lynx

Mardi soir 
De 18 h 45 à 20 h 30

9 à 11 ans / Mixte 
Les Renards

Mercredi soir 
De 18 h 45 à 20 h 30

9 à 11 ans / Garçons 
Les Coyotes

Vendredi soir 
De 19 h à 21 h

Éclaireurs

12 à 14 ans / Mixte 
Les Sentinelles

Mercredi soir 
De 19 h à 21 h

12 à 14 ans / Mixte 
Les Montagnards

Jeudi soir 
De 19 h à 21 h

Pionniers
15 à 17 ans / Mixtes 

Les Patriotes
Lundi soir 

De 19 h à 21 h

Routiers
18 à 25 ans / Mixte 
Clan du flambeau

Soir à déterminer
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AMIS DE LA VALLÉE DU RICHELIEU INC.

a-v-r.net
louispageau4@gmail.com

ASSOCIATION DE BASEBALL 
MONT-SAINT-HILAIRE OTTERBURN PARK - ABMO

 baseballexpress.qc.ca 
 baseball.abmo@gmail.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL DES PIRATES DU 
RICHELIEU

 piratesdurichelieu.com 
 info@piratesdurichelieu.com

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR VALLÉE 
DU RICHELIEU

 ahmvr.ca/fr/index.html
 info@ahmvr.ca

ATELIER DE BALLET CLASSIQUE DE ST-HILAIRE

 atelierballetclassiquesh.com 
 francine.vallee@atelierballetclassiquesh.com

CARREFOUR DES ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE

 carrefourdesarts.org 
 info@carrefourdesarts.org

CERCLE DES FERMIÈRES AU PIED DU MONT

450 556-1992 
 cfq-aupieddumont@hotmail.com

CHŒUR DE LA MONTAGNE

 choeurdelamontagne.com 
 info@choeurdelamontagne.com

CLUB DE CANOTAGE D’OTTERBURN PARK

 canoekayakotterburn.com 
 info@canoekayakotterburn.com

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ARABESQUE

 curlingbelaire.com 
 info@curlingbelaire.com

CLUB DE CURLING BEL-AIRE

 gymnastiquearabesque.ca 
 info@gymnastiquearabesque.ca

CLUB DE JUDO VALLÉE DU RICHELIEU
cjvr.org 

 louis.choquette@bnc.ca

CLUB DE PICKLEBALL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

pickleballvr.ca  
 Longpre.marc100@gmail.com

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE MONT-SAINT-HILAIRE

 cpamsh.com
 cpamsh@hotmail.com

CLUB DE SOCCER VALLÉE DU RICHELIEU

 www.csvr.ca
 info@csvr.ca 

CLUB TOASTMASTERS DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 toastmasters-st-hilaire.ca 
 toastmastersmsh@gmail.com

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO MONT-ST-HILAIRE

 sankudo.ca 
 info@sankudo.ca

ESCADRON 502 VALLÉE DU RICHELIEU

 escadron502.net 
 info@escadron502.net

GROUPE SCOUT MONT-SAINT-HILAIRE 

 scoutsthilaire.com 
 gestion.scouts.msh@gmail.com

KARATÉ ATE-WAZA-KAN

 facebook.com/atewazavr 
 atewazavr@gmail.com

LES JEUNES VOIX DU CŒUR

jeunesvoixducoeur.com
jeunesvoixducoeur@hotmail.com

LES PIEDS LÉGERS DE MONT-SAINT-HILAIRE

450 464-6469 
 celine.methot@hotmail.com

LES PETITS ARCHETS

 les-petits-archets.org 
 info@les-petits-archets.org

MAISON DE LA FAMILLE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

mfvr.ca  
 reception@mfvr.ca

MAISON DES JEUNES DES QUATRE-FENÊTRES INC.

mdj4f.ca 
direction@mdj4f.ca

PATRIMOINE HILAIREMONTAIS

 patrimoinehilairemontais.org 
 secretariat@patrimoinehilairemontais.ca

RINGUETTE VALLÉE DU RICHELIEU

 ringuettevdr.com 
 vdrringuette@hotmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE

 shgbmsh.org 
 info@shgbmsh.org 

LA TROUPE DU THÉÂTRE DES DEUX RIVES

 theatredesdeuxrives.org 
 ttdrbeloeil@gmail.com
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ASSOCIATION POUR LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE / TSA

450 467-8644 poste 102
 avrdi.org

ASSOCIATION DES CITOYENS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

514 238-2627
 acmsh.ca

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
VALLÉE-DU-RICHELIEU

450 464-7445
 aphvr.org

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS 
CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE

450 446-1111 poste 21
 atccmonteregie.qc.ca

ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION 
ET D’ACTION SOCIALE (A.F.É.A.S)

450 464-4153 

BONJOUR SOLEIL-REGROUPEMENT DES 
FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

450 467-3479
bonjoursoleil.org

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU INC.

450 467-9373 
 cabvr.org

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE

450 467-3418
 cfessentielle.org

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CLD)

450 464-4188
 cldvr.qc.ca

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU

450 446-7760
 leberceau.org

CHEVALIERS DE COLOMB

450 464-2905
 cdecbelœil.com

COOPÉRATIVE AIDE ATOUT

450 446-2108 poste 101
 aideatout.com/

ENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA

1 844 773-6679
 centraidery.org

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS 
VALLÉE DES PATRIOTES

450 768-6616
 alzheimermvp.com

LE GRAIN D’SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

450 467-5733
 graindesel.ca

GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS 
DE LA MONTÉRÉGIE

1 866 464-6188 poste 4
 gfgsm.org

INTÉGRATION COMPÉTENCES

450 464-4481
 integrationcompetences.ca

LA CLÉ SUR LA PORTE

450 774-1843
 clesurlaporte.org

LA MAISON AMÉRINDIENNE

450 464-2500
 maisonamerindienne.com

MAISON RÉPIT L’INTERMÈDE

450 464-9261 poste 1 
 repit-intermede.com

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
514 800-6737

 lesmatinees.com

MEUBLÉTOUT

450 464-7888
 meubletout.com

MILLE ET UNE RUES

 mo1001rues@hotmail.com
 1001rues.org/

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE

450 536-3033
 mbamsh.com

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

450 464-3696 
 info@omhmsh.org

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

450 464-5325
 pcvr.ca

PRÉSENCE-AMIE DE LA MONTÉRÉGIE

450 467-1710

PRÉVENTION DES DÉPENDANCES L’ARC-EN-CIEL

450 446-1661
 preventionarcenciel.org

TANDEM EMPLOI

450 464-5323
 tandem-emploi.org

BOTTIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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