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Suivez la Ville de Mont-Saint-Hilaire sur Instagram! 
@villemsh 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 1er décembre 2022 – En plus de sa présence sur Facebook et LinkedIn, la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire est maintenant active sur Instagram! Afin de souligner son lancement sur cette plateforme 
de médias sociaux, la population hilairemontaise est invitée à participer au concours Décore ta ville dès 
aujourd’hui, et ce, jusqu’au 20 décembre. Vous pourriez gagner un panier-cadeau d’une valeur de 50$ garni 
de magnifiques produits locaux du Marché de Noël qui se déroulera la première fin de semaine de décembre, 
soit le samedi 3 et dimanche 4 décembre… Juste à point pour la période des Fêtes! 
 
« Notre présence sur Instagram nous permettra de nous rapprocher de notre communauté en diversifiant 
nos outils de communication. Nous ferons ainsi la promotion de nos activités et de nos attraits en y 
partageant des photos et des vidéos », informe Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. « Ce 
lancement commence bien la période des Fêtes, notamment par l’annonce du concours de décorations de 
Noël qui ajoutera de la joie et de la lumière en ces festivités! Profitons de ce nouveau moyen de 
communication pour renforcer notre lien de solidarité. Suivez-nous sur nos diverses plateformes de médias 
sociaux pour rester connectés à notre Ville », conclut-il. 
 

 
 
Comme c’est le cas pour nos autres plateformes de médias sociaux, les interventions de la Ville visent à 
rendre accessible l’information et bonifier la communication avec sa communauté. En vue de garantir cet 
engagement, la Ville s’assure d’intervenir, en tout temps, de façon respectueuse et courtoise, puis invite les 
internautes à consulter sa nétiquette avant tout échange. 
 
Modalités du concours Décore ta ville 

▪ Être citoyen·ne de Mont-Saint-Hilaire. 
▪ Trois étapes pour participer : 

1. S’abonner au compte Instagram de la Ville de Mont-Saint-Hilaire @villemsh; 
2. Partager la publication du concours dans votre Story en identifiant @villemsh; 
3. Publier une photo de vos décorations de Noël extérieures sur votre profil OU en Story en 

identifiant @villemsh et en ajoutant le hashtag #villemsh. 
• En vue de protéger sa population contre toute tentative de fraudes ou d’escroqueries, la Ville de Mont-

Saint-Hilaire communiquera avec vous en privé, uniquement par son compte Instagram officiel.  
• Aucune adresse civique ne sera diffusée publiquement. La Ville validera votre citoyenneté avant la 

réception de votre prix. 
• En participant à ce concours, vos photos publiées et partagées sont libres d’être utilisées à des fins de 

promotion dans de prochaines publications de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Suivez-nous selon vos intérêts et priorités! 

Suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus sur de l’information au quotidien selon les saisons, les 
services offerts par nos différents départements, puis les programmations et les activités qui vous sont 
offertes. Page Facebook : Ville de Mont-Saint-Hilaire 

https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2020/09/netiquette-facebook-2020vf.pdf?fbclid=IwAR0C2_DewOgc3Tkc35uT8a_ay4i5iFe1xuiSkk8jIb3SPSlg0suiO0O3Q9o
https://www.facebook.com/villemontsainthilaire


 

 
Suivez-nous sur LinkedIn pour connaître les offres d’emplois à la Ville, nos accomplissements professionnels 
et les bons coups de nos employées et employés municipaux. Page LinkedIn : Ville de Mont-Saint-Hilaire 
 
Suivez-nous sur Instagram pour découvrir les attraits de Mont-Saint-Hilaire, ses paysages et ses 
événements! Publiez vos photos en ajoutant #villemsh. Compte Instagram : villemsh 
 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de près de 19 200 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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