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Mont-Saint-Hilaire lance sa carte citoyen 
 
(Mont-Saint-Hilaire) – À compter du 15 septembre, la nouvelle carte citoyen de Mont-
Saint-Hilaire sera disponible et permettra d’avoir accès à la Bibliothèque Armand-
Cardinal ainsi qu’au Centre aquatique selon les modalités en vigueur. Dès décembre, 
elle sera obligatoire pour les inscriptions en ligne aux cours du centre aquatique. 
Véritable passeport, elle servira également aux activités de tennis et de camps de jour 
en 2017. 
 
Le maire Yves Corriveau est très satisfait de l’avènement de la carte citoyen. « Nous avons 
pris le temps de bien faire les choses. Aujourd’hui, nous présentons un très bel outil pour 
faciliter l’utilisation des services de sports et loisirs de Mont-Saint-Hilaire. Nous avons toujours 
comme objectif de pouvoir améliorer la qualité de nos services aux citoyens et c’est que nous 
faisons aujourd’hui. » 
 
De fait, les informations de chaque abonné serviront pour chacune des activités ciblées, sans 
avoir à les donner à chaque nouvelle inscription. De même, les détenteurs pourront s’en servir 
comme preuve d’identification pour des activités ponctuelles, tel que les bains libres. La carte, 
sans frais pour les Hilairemontais, est valide trois ans et renouvelable à la date d’anniversaire 
du détenteur. La carte n’est cependant plus valide en cas de déménagement à l’extérieur de 
Mont-Saint-Hilaire. 
 
Chaque membre d’une même famille devra avoir sa propre carte. Les enfants de 11 ans et 
moins devront être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur lors de l’émission de la carte. Une 
carte d’identité reconnue est également requise. 
 
Trois catégories de membre 
Suivant une entente de réciprocité existante depuis 2003, les résidents de Beloeil pourront se 
procurer, sans frais, la carte citoyen de Mont-Saint-Hilaire. Un code de couleur permettra 
d’identifier les résidents de Mont-Saint-Hilaire (vert), de Beloeil (jaune) et les non-résidents de 
ces deux municipalités (rouge). Les privilèges, tels que les tarifs et les priorités d’inscriptions, 
pour les Hilairemontais et Beloeillois y seront associés. 
 
Pour les membres de la bibliothèque, la carte sera gratuite. Pour les non-résidents de Mont-
Saint-Hilaire et de Beloeil, qui ne sont pas membres de la bibliothèque, elle coûtera 5 $. 
 
Où se procurer la carte 
Les membres de la Bibliothèque Armand-Cardinal pourront échanger leur carte, sans frais, 
pour la carte citoyen à la bibliothèque. Tous ceux qui le souhaitent peuvent se procurer la 
carte, avec preuve de résidence, à la réception du Centre aquatique et la réception du pavillon 
Jordi-Bonet, durant les heures d’ouverture de chacun de ces endroits. La prise de photo et 
l’émission de la carte se font sur place. 
 
Un dépliant explicatif a été distribué à toutes les portes de Mont-Saint-Hilaire entre le lundi 12 
et le mercredi 14 septembre. Pour le consulter, on se rend au www.villemsh.ca. 
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