Ville de Mont-Saint-Hilaire

La Ville de
Mont-Saint-Hilaire
communique
avec vous

POUR NE RIEN MANQUER
Les Services aux citoyens et communications produisent divers
outils de communication pour informer la population sur les
enjeux relatifs à la Ville, les actualités municipales, les activités
culturelles et de loisirs se déroulant sur le territoire, les mesures
d’urgence, etc. Connaissez-vous ces outils ?
Site Internet

Le site Internet de la Ville contient une foule de renseignements sur les services,
les activités, les règlements, le budget, etc. Pour ne rien manquer, naviguez
sur le www.villemsh.ca. Un site renouvelé sera disponible prochainement.
Restez à l’affût.

Mont-Saint-Hilaire vous informe

Publié une fois par mois
dans L’Oeil Régional
Bulletin des actualités et activités de la
Ville qui est publié le 2e mercredi
suivant la séance du Conseil municipal.
Il est aussi disponible sur le site
Internet de la Ville.

Horizon, Horizon Express
ou Horizon Spécial

À toutes les portes, 4 à 6 fois par année
Que ce soit pour vous informer sur
les événements de la Ville, les enjeux
environnementaux, les développements,
les nouveautés ou expliquer un sujet
d’actualité, les Horizon sont à consulter.

Calendrier annuel

À toutes les portes, en décembre
En plus de vous informer sur une foule d’activités
et de dates importantes, le calendrier est
pratique, esthétique et thématique.

Calendrier des matières résiduelles

À toutes les portes, en décembre
Ce calendrier distribué à tous les citoyens
présente l’ensemble des dates des collectes des
ordures ménagères, des matières recyclables,
des résidus verts, des encombrants d’origine
domestique et plus encore .

Horizon aquatique

Exclusivement en ligne, 4 fois par année
Trouvez toutes les informations pour vous
inscrire à une panoplie de cours offerts par le
Centre aquatique, dont : Croix-Rouge Natation
Préscolaire et Junior, cours de natation pour
ados et adultes et Gardiens avertis.

Panneaux d’entrées de Ville

La Ville dispose de deux structures d’affichage qui
offrent un total de quatre emplacements pour faire
la promotion des événements de la Ville et des
organismes accrédités. Elles se trouvent
sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et
sur le chemin des Patriotes.

Info-travaux

Distribués lorsqu’il y a des travaux
Les Info-travaux contiennent les informations relatives
à la nature et à la réalisation des travaux, ainsi que les détails sur les chantiers
se déroulant sur le territoire de la Ville.

Consultations publiques MSH2035

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Un site dédié aux grandes consultations publiques
Notre Mont-Saint-Hilaire 2035 est accessible au
notremsh2035.com. Vous y trouverez notamment la documentation pertinente à
la démarche de participation citoyenne, de l’information sur les étapes à venir,
des nouvelles, un forum de discussion et un outil de partage d’idées.

Plan de mise en alerte en cas
de mesure d’urgence

Appels aux résidents concernés, au besoin
Afin de joindre rapidement la population lors d’une mesure d’urgence ou
lors de problèmes ponctuels (ex. : avis d’ébullition), la Ville utilise un système
automatisé d’appels permettant de diffuser des messages d’intérêt pour
ses citoyens. Si vous êtes un nouveau citoyen ou si vous ne recevez pas les
communications téléphoniques de la Ville, vous pouvez vous inscrire en nous
faisant parvenir vos coordonnées (nom, adresse complète et téléphone) à
information@villemsh.ca ou au 450 467-2854.

Affichage dynamique

La Ville diffuse du contenu informatif sur deux écrans, situés
au Centre aquatique et au pavillon Jordi-Bonet.

Autres

Info-taxes, publicités, dépliants informatifs, etc.

DES SERVICES EN LIGNE
Plusieurs services en ligne sont disponibles pour les
citoyens sur le site Internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
Référez-vous au menu « Services en ligne » dans la section
de gauche de la page d’accueil.

Accès au rôle d’évaluation

Cette section du site Internet vous offre un guichet unique pour consulter les
taxes foncières d’une propriété de Mont-Saint-Hilaire. Tous les professionnels du
domaine de l’immobilier ainsi que les particuliers peuvent accéder à ce service.

Bibliothèque en ligne

Vous pouvez directement accéder au catalogue de la Bibliothèque
Armand-Cardinal et ainsi faire des recherches de titres, des réservations en plus
de gérer votre dossier d’abonné à distance et renouveler vos prêts.
La bibliothèque offre également un service de prêt numérique.

Demandes de permis et suivi

Il est possible de faire des demandes de permis en ligne, et ce sans frais, pour :
> l’abattage et l’émondage d’arbres;
> l’agrile du frêne : évaluation et traitement TreeAzinMD;
> l’application de pesticides de synthèse.

Loisirs en ligne

Accédez au site d’inscription en ligne aux cours de natation et aux camps de jour.
Surveillez les dates d’inscription.

Paiements constats d’infraction

Le paiement des constats d’infraction en ligne est un service rapide, efficace et
sécuritaire vous permettant de payer le montant total dû par carte de crédit.

VISITEZ-NOUS AU www.villemsh.ca
Suivez-nous sur Twitter au http://twitter.com/Ville_MSH

