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La Ville de Mont-Saint-Hilaire s’active en période de pandémie
Mont-Saint-Hilaire, le 7 mai 2020 – Dès le début de la pandémie de COVID-19, la Ville de MontSaint-Hilaire a déployé des communications sans précédent pour informer ses citoyens, ses
partenaires et les médias rapidement au moment opportun. Aussi, des services en ligne sont offerts
pour permettre aux citoyens de poursuivre leurs projets et certains suivis administratifs. Depuis la fin
mars, la majorité des employés maintiennent une prestation de services municipaux à partir de la
maison. L’administration municipale a su s’adapter au contexte de télétravail efficacement.
Des outils de communication précieux
Depuis le début de la crise, la Ville produit des outils de communication variés pour informer la
population :








publications Facebook : actualité municipale et messages gouvernementaux;
mise à jour quotidienne de son site Internet;
alertes municipales : courriel, téléphone et SMS;
infolettre municipale;
annonces sur le panneau électronique;
publicité hebdomadaire dans le journal local;
bulletin Horizon spécial COVID-19 en format PDF.

La Ville peut ainsi joindre le plus grand nombre de citoyens possible, ce qui est primordial dans le
contexte actuel d’urgence sanitaire.
Des services qui se poursuivent…en ligne!
Les citoyens qui souhaitent obtenir un permis, emprunter des livres numériques, payer leurs taxes
municipales ou un constat d’infraction peuvent le faire à partir de la section Services aux citoyens,
onglet Services en ligne au villemsh.ca. Pour suivre les séances du conseil municipal via une nouvelle
plateforme de webdiffusion, les citoyens sont invités à s’inscrire à partir de la section Conseil
municipal, onglet Séances du conseil au villemsh.ca. Les intéressés peuvent transmettre leurs
questions qui seront lues dans l’ordre de réception, lors des périodes prévues à cette fin.
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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