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Une plateforme d’inscription en ligne plus conviviale 
 
Mont-Saint-Hilaire, le 4 janvier 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de proposer une 
plateforme d’inscription en ligne plus conviviale et plus dynamique pour tous les citoyens et les 
citoyennes. En plus de présenter un design harmonieux, cette version améliorée facilitera les 
inscriptions aux activités de loisir et de culture. La population est invitée à s’y créer un compte familial 
ou individuel dès maintenant en prévision des prochaines inscriptions qui auront lieu le 1er février.   
 

 
 
Le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André Guertin, ajoute : « Nous sommes 

fiers de présenter une plateforme qui facilitera les inscriptions, notamment pour les familles. Celles-ci 

pourront avoir accès au dossier de tous les membres de la famille réunis en un seul endroit. Tous les 

usagers et toutes les usagères pourront bénéficier de cet avancement technologique et consulter les 

transactions passées et présentes. De plus, les inscriptions en ligne via un cellulaire ou une tablette 

seront dorénavant possibles. »  

Après avoir créé leur compte, les personnes devront procéder à l’activation de celui-ci. Pour cette 

étape, la Carte citoyen est obligatoire et doit être valide. Par la suite, les personnes auront accès à 

leur compte familial et pourront voir les informations de tous les membres de leur famille. Il est 

conseillé de vérifier le dossier de tous les membres de la famille en vue des prochaines inscriptions. 

Pour tous les détails et pour consulter la procédure pour la création d’un compte, visitez le site web de 

la Ville au villemsh.ca. 

 

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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