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Stationnement hivernal à Mont-Saint-Hilaire : trois façons de s’informer! 
  

Mont-Saint-Hilaire, le 24 novembre 2021  – Pour une quatrième année, la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
annonce un assouplissement de la règlementation sur son territoire afin que les citoyens puissent se 
stationner sur rue la nuit en hiver, sauf lors d’opérations de déneigement, au cours de la période du  
1er décembre 2021 au 31 mars 2022. Lors d’interdictions de stationnement, trois outils sont mis à la 
disposition des citoyens et des citoyennes pour demeurer informer, soit en consultant le site Internet 
villemsh.ca, en communiquant avec la ligne Info-stationnement ou en s’inscrivant aux alertes 
municipales. 
 
Trois moyens faciles de rester informés  
 

 Consulter la page d’accueil du site Internet villemsh.ca 

- Chaque jour, à compter de 17 h, un message indiquant si le stationnement est permis ou 
interdit sera affiché en haut de page. 
 

 S’abonner aux alertes municipales  

- En choisissant l’option stationnement hivernal lors de leur inscription, les citoyens 
recevront un avis par message texte, appel automatisé ou par courriel (selon les 
préférences de chacun) les informant lorsque le stationnement sur rue est interdit. 
 

 Téléphoner à la ligne Info-Stationnement au 450 467-2854 

- La levée ou le maintien de l’interdiction de stationner sur rue la nuit sera annoncé 
quotidiennement au plus tard à 17 h. 

 
Il est important de noter que les opérations de déneigement incluent l’enlèvement ou le déplacement 
de la neige, mais aussi le déglaçage et l’épandage d’abrasifs ou de fondants. Il est de la 
responsabilité des citoyens de vérifier s’ils peuvent stationner leur véhicule sur rue pour la nuit ou non. 
 
Le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André Guertin, en profite pour rappeler à la 

population que l’hiver il faut demeurer vigilant par rapport à la marche au ralenti des véhicules à 

essence : « l’arrêt du moteur de votre auto, lorsque celui-ci n’est pas en mouvement, réduit la 

consommation d’essence et la production de gaz à effet de serre ». Chaque geste compte! 

 

Source d’information : https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/collectivites-

infrastructures/transports/ralenti/4464 

 
 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de près 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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