
INFORMATIONS  
COVID-19

En raison de la situation 
pandémique reliée à la 
COVID-19, les activités et 
évènements présentés dans 
cette programmation sont 
sujets à changement sans 
préavis, selon les mesures 
gouvernementales.

Mesures sanitaires :
• Nous devons limiter le nombre de personnes 

par locaux. Ainsi la capacité d’accueil 
des cours sera moindre pour assurer la 
distanciation physique recommandée par 
la Santé publique.  

• Aucune personne, autre que le participant, 
ne sera accepté dans les locaux intérieurs 
pendant les cours.

• Un formulaire d’acceptation des risques doit 
être complété pour chaque participant.

• Le port du masque est obligatoire à l’entrée 
des lieux et dans les aires communes pour 
tous les participants de 10 ans et +, et nous 
recommandons le port du masque pour tous 
les enfants de plus de 2 ans.

• Nous demandons la désinfection des mains 
à l’arrivée et au départ du participant.

• Nous demandons à tous les participants 
de respecter les consignes de distanciation 
physique et les mesures sanitaires émises par 
la Ville et par les autorités gouvernementales.

Annulation par la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le 
nombre de participants n’atteint pas un minimum 
requis, si l’inscription est jugée non-conforme pour 
fausses déclarations (ex : résident qui n’est pas 
résident), pour des cas de comportements qui 
entravent le déroulement efficace d’une activité ou 
pour toute autre raison hors de notre contrôle.

Le remboursement est alors intégral et sans pénalité, 
au prorata des activités non suivies.

Annulation par le participant 
pour des raisons de COVID-19
Si le participant souhaite se faire rembourser 
pour des causes en lien avec la COVID-19, il devra 
présenter un billet de médecin ou de la Santé 
publique pour obtenir un remboursement au prorata 
des activités non suivies. Sinon, la politique de 
remboursement de la Ville s’appliquera.

IMPORTANT !
Les activités, le Camp de jour et les évènements sont 
sujets à une interruption de service ou à un arrêt en 
fonction de l’évolution de la situation concernant 
la COVID-19. Si la situation devait se présenter, 
la Ville communiquerait avec vous afin de reporter 
le cours ou de rembourser l’activité. La Ville de 
Mont-Saint-Hilaire peut, en tout temps, refuser 
un participant si elle considère que la santé ou la 
sécurité du personnel ou des autres enfants est 
potentiellement compromise.

Interdiction de se présenter 
sur les sites d’activités ou 
dans les bâtiments municipaux 
Il est interdit de se présenter 
sur les lieux pour :
Les personnes présentant des symptômes 
faisant partie de la chaîne de transmission de 
la COVID-19. Pour connaître les symptomes 
d’exclusion, consultez le site Internet.

CONSULTEZ LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE 

POUR CONNAÎTRE 
LES DIFFÉRENTES 

MESURES SANITAIRES 
EN FONCTION DES 

ACTIVITÉS.

Lavez vos 
mains

https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/depotfichier/Politique_remboursement.pdf
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
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