
Demande d’affichage
Panneau électronique à messages variables 

Veuillez prendre connaissance de la politique d’affichage extérieur avant d’effectuer une demande. Le 
formulaire doit être transmis par courriel à communications@villemsh.ca. Veuillez utiliser un 
formulaire par demande d’affichage. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom de l’organisme : 

Nom du demandeur : 

Titre du demandeur au sein de l’organisme : 

Site internet de l’organisme (s’il y a lieu) : 

Courriel : Téléphone : 

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT, L’ACTIVITÉ OU LE SERVICE À AFFICHER 

Nom de l’événement : 

Date(s) et heure(s) de l'événement : 

Lieu : 

Description de l’événement :  

Période d'affichage souhaitée (voir annexe) : 

Commentaire : 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR 

J’ai lu et j’accepte les modalités décrites dans la politique d’affichage extérieur de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire.   

Signature:                  Date:



 
Périodes d’affichage et dates de tombée - 2021 
    

Affichage du 29 décembre au 11 janvier Date de tombée : 15 décembre  2020   

Affichage du 12 au 25 janvier     Date de tombée: 29 décembre 2020  

Affichage du 26 janvier au 8 février  Date de tombée: 12 janvier    

Affichage du 9 au 22 février   Date de tombée: 26 janvier    

Affichage du 23 février au 8 mars  Date de tombée: 9 février    

Affichage du 9 au 22 mars   Date de tombée: 23 février    

Affichage du 23 mars au 5 avril   Date de tombée: 9 mars    

Affichage du 6 au 19 avril   Date de tombée: 23 mars     

Affichage du 20 avril au 3 mai   Date de tombée: 6 avril     

Affichage du 4 au 17 mai   Date de tombée: 20 avril     

Affichage du 18 au 31 mai                Date de tombée: 4 mai 

Affichage du 1er au 14 juin   Date de tombée: 18 mai     

Affichage du 15 au 28 juin   Date de tombée: 1er juin     

Affichage du 29 juin au 12 juillet  Date de tombée: 15 juin    

Affichage du 13 au 26 juillet   Date de tombée: 29 juin    

Affichage du 27 juillet au 9 août  Date de tombée: 13 juillet    

Affichage du 10 au 23 août   Date de tombée: 27 juillet    

Affichage du 24 août au 6 septembre  Date de tombée: 10 août    

Affichage du 7 au 20 septembre  Date de tombée: 24 août    

Affichage du 21 septembre au 4 octobre Date de tombée: 7 septembre   

Affichage du 5 au 18 octobre   Date de tombée: 21 septembre   

Affichage du 19 octobre au 1er  novembre Date de tombée: 5 octobre    

Affichage du 2 au 15 novembre  Date de tombée: 19 octobre    

Affichage du 16 au 29 novembre  Date de tombée: 2 novembre    

Affichage du 30 novembre au 13 décembre Date de tombée: 16 novembre    

Affichage du 14 au 27 décembre  Date de tombée: 30 novembre 
 
Affichage du 28 décembre au 10 janvier  Date de tombée: 14 décembre 
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