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Une réouverture graduelle pour l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 5 juin 2020  – La Ville de Mont-Saint-Hilaire informe les Hilairemontais qu’à 
partir du 8 juin prochain, l’hôtel de ville sera de nouveau accessible aux citoyens, principalement sur 
rendez-vous, entre 10 h et midi, du lundi au vendredi, et entre 13 h et 15 h, du lundi au jeudi. 

Rappelons qu’une variété de services est disponible en ligne sur le site Internet villemsh.ca, section 
Services aux citoyens, onglet Services en ligne. Si les citoyens n’ont pas accès à Internet ou s’ils ont 
besoin d’assistance pour utiliser un service en ligne, les équipes de la Ville peuvent les aider. Il suffit 
de communiquer aven nous par téléphone ou par courriel : 450 467-2854 ou information@villemsh.ca. 

Plusieurs demandes de permis sont disponibles sur le site Internet de la Ville, section Services aux 
citoyens, onglets Services en ligne/Demandes et suivis de permis. Pour information : 
urbanisme@villemsh.ca. 

Pour la santé et la sécurité de tous, un guichet unique a été mis en place à la salle. Des Plexiglas ont 
été installés aux comptoirs de service et les citoyens, ainsi que les membres du personnel, doivent en 
tout temps respecter la distanciation physique. Il est fortement recommandé à tous de porter couvre-
visage et d'éviter de se présenter à l'hôtel de ville s'ils présentent des symptômes de la COVID-19 ou 
s'ils ont été en contact avec une personne présentant des symptômes ou ayant été testée positive. 

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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