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Située sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal  
Mont-Saint-Hilaire entre en zone rouge 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 1er octobre 2020 – Dès le 1er octobre, la Ville de Mont-Saint-Hilaire passe en 

zone rouge, le plus haut palier d’alerte sur l’échelle établie par les autorités gouvernementales pour 

documenter l’évolution de la pandémie au Québec. Une série de mesures ont été prévues et sont 

maintenant déployées, préservant ainsi la santé de la population, tout en assurant le maintien des 

services essentiels dans la communauté. Rappelons que la ville de Mont-Saint-Hilaire est située sur le 

territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ainsi, au cours des derniers jours, 

l’équipe municipale a tout mis en œuvre pour revoir ses activités et ses services en conformité avec 

les mesures qui sont maintenant en vigueur pour le territoire de la CMM.  

Une deuxième vague de COVID-19 s’annonçait depuis quelques semaines déjà. Maintenant que ce 

scénario se concrétise, le maire Yves Corriveau appelle la population hilairemontaise à poursuivre son 

effort collectif amorcé au printemps : « Depuis plusieurs mois, je suis témoin de la résilience de la 

population hilairemontaise et j’en suis fier. Le respect des mesures d’hygiène et de distanciation 

physique est la clé pour atténuer l’impact de la pandémie dans notre communauté, surtout en ce 

moment si critique. Seul l’avenir dira quand et comment la COVID-19 deviendra chose du passé. 

Entretemps, misons sur ce que nous pouvons faire dans l’instant présent. Maintenant, plus que 

jamais, continuons notre effort commun et respectons les mesures en vigueur. Il en va de la santé 

ainsi que de la sécurité de tous et de toutes.» 

Au cours des prochaines semaines, la Ville de Mont-Saint-Hilaire restera à l’affût des 

recommandations gouvernementales. Pour connaître le statut des activités et des services de la Ville, 

on se réfère au villemsh.ca ou on suit la page Facebook de la Ville @villemontsainthilaire. Il est aussi 

possible d’obtenir plus d’information sur l’évolution de la pandémie au quebec.ca/coronavirus.  

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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