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Fêtes du 50e anniversaire de la ville de Mont-Saint-Hilaire

Des festivités couronnées de succès!
(Mont-Saint-Hilaire) – Au cours de l’année 2016, le Service du loisir et de la
culture de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a coordonné plus d’une vingtaine
d’activités proposées et mises sur pied par la Ville et plusieurs organismes du
milieu. La mission de rejoindre le plus grand nombre de citoyens dans une large
panoplie d’activités a été couronnée de succès!
C’est le 17 novembre dernier que la dernière activité reliée aux célébrations du 50e
anniversaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’est déroulée à l’église Saint-Hilaire,
devant 150 spectateurs. Lors de cette soirée, le Chœur de chambre de l’École de
musique Schulich de l’Université McGill, composé de 23 chanteurs en provenance du
Québec, du Canada et des États-Unis, a offert une prestation mémorable aux airs de
Rameau, Debussy, Calmel et de compositeurs contemporains, sous la direction
artistique de Jean-François Vallée.
Plusieurs activités ont eu lieu durant la dernière année, autant pour les jeunes
citoyens, les amateurs de danse, de musique, les personnes qui ont marqué l’histoire
de la ville, l’environnement, etc. Au terme de cette belle année de célébrations, le
maire souhaite souligner le travail de tous les organismes, employés et bénévoles qui
ont imaginé et réalisé ce grand 50e; « Les membres du Conseil municipal se joignent à
moi pour les remercier du fond du cœur. Nous soulignons également la participation
des citoyens aux activités proposées. Nous avons eu beaucoup de plaisir à les
rencontrer à ces occasions et à partager ces moments avec eux ! ». La Ville de MontSaint-Hilaire souhaite que ces rassemblements contribuent à perpétuer le travail et le
dévouement des organismes d’ici, tout en consolidant le sentiment d’appartenance de
tous les Hilairemontais et Hilairemontaises.
Afin de couronner en beauté cette année marquante, la Ville de Mont-Saint-Hilaire
offrira un legs aux citoyens d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit d’un grand lieu de
rassemblement multidisciplinaire. Le pavillon Isaac-Vandandaigue, situé à côté du
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, sera inauguré au printemps 2017.
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