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Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, 
dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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Préambule 
 
Le Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite reconnaître 
publiquement les Hilairemontais qui se démarquent dans les domaines du sport, de la 
culture, de la vie communautaire, ou de quelque autre façon que ce soit. 
 
Nous croyons que ces réalisations individuelles peuvent être un exemple de 
dépassement de soi pour l’ensemble de notre communauté et c’est pourquoi nous 
avons mis en place la présente politique qui vise à souligner et à faire connaître les 
réussites des citoyens s’étant démarqués. 
 
Cette reconnaissance honorifique, qui ne recèle aucun aspect pécuniaire, est 
importante, puisqu’elle incite chaque citoyen à repousser ses propres limites, tant pour 
son accomplissement personnel que pour le rayonnement de notre Ville. 
 
Nous avons inclus à cette politique une section qui traite du Livre d’or de la Ville.  En 
effet, il nous apparaissait naturel de jumeler la consignation des événements 
exceptionnels à la reconnaissance des citoyens s’étant démarqués. 
 
Le maire 
 
 
 
 
Yves Corriveau 
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Définition des citoyens s’étant démarqués 
 

• Les citoyens qui participent à une 
compétition sportive ou à un 
événement culturel, social ou autre, à 
l’échelle provinciale, nationale, 
internationale; 

CATÉGORIE ARGENT 
 
 
 

• Feront l’objet d’une mention dans les 
outils de communication de la Ville 
(page Facebook, site internet, Horizon) 

• Feront l’objet d’une résolution de 
reconnaissance du Conseil municipal 
 
 

• Les citoyens qui sont nommés pour un 
prix ou une distinction à l’échelle 
provinciale, nationale, internationale; 

• Tout autre citoyen dont la candidature 
est reconnu par le Conseil municipal 
dans la catégorie Argent 

 

• Les citoyens gagnants d’un prix ou 
récipiendaires d’une distinction à 
l’échelle provinciale, nationale, 
internationale; 

CATÉGORIE OR 

 

 
• Feront l’objet d’une mention dans les 

outils de communication de la Ville 
(page Facebook, site internet, Horizon) 

• Feront l’objet d’une résolution de 
reconnaissance du Conseil municipal 

• Seront invités à participer à la soirée 
annuelle de reconnaissance des 
citoyens s’étant démarqués  

 

 
 

• Les citoyens médaillés dans une 
compétition sportive provinciale, 
nationale, internationale; 

• Les citoyens ayant posé un geste 
héroïque; 

• Les membres des comités de la Ville 
qui quittent leurs fonctions et qui se 
sont démarqués de façon 
exceptionnelle au cours de leur(s) 
mandat(s)  

• Tout autre citoyen dont la candidature 
est reconnu par le Conseil municipal 
dans la catégorie Or 

 
Appel de candidatures 
 
Afin de recueillir le nom des citoyens s’étant démarqués, la Ville compte sur leur 
entourage.  Parents, amis, connaissances, écoles et organismes sont invités à faire 
parvenir au Cabinet du maire (par courriel : mairie@villemsh.ca – Par la poste :  100, 
rue Centre-civique, Mont-Saint-Hilaire, J3H 3M8), au plus tard le 1er avril de chaque 
année, la candidature d’une personne dont les réalisations rencontrent les critères des 
catégories décrites ci-dessus.  
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Le dossier de candidature doit inclure : 
 
• Le nom et les coordonnées de la personne qui soumet la candidature; 

• Le nom et les coordonnées du candidat; 

• Un bref résumé des réalisations du candidat; 

• Si le candidat fait partie de la Catégorie Or : quelques photos ou une courte vidéo de 
ses réalisations1. 

 
Au début de chaque année, un appel de candidatures sera diffusé par la Ville aux 
écoles, organismes et à l’ensemble de la population hilairemontaise.  
 
Choix des candidats retenus 
 
Les candidatures seront évaluées comme suit :  
 

• Selon les critères des catégories Argent et Or; 

• Les réalisations doivent avoir eu lieu au cours de l’année écoulée; 

• La candidature doit avoir été proposée par un tiers. 
 

Soirée reconnaissance des citoyens s’étant démarqués 
 
Au cours du printemps de chaque année, la Ville organise une soirée reconnaissance 
pour rendre hommage aux citoyens retenus dans la Catégorie Or.  Une invitation à 
cette cérémonie, valide pour quatre (4) personnes, sera envoyée à chacun des 
candidats retenus. 
 
Déroulement de la soirée : 
 

• Cocktail sous forme de « 5 à 7 », incluant bouchées et un vin d’honneur; 

• Remise d’un souvenir d’une valeur d’environ 25 $ à chaque personne honorée (livre, 
produit du terroir, autre); 

• Signature du Livre d’or par chaque personne honorée. 

 

                                                           
1 Si la candidature est retenue, ce document sera inclus dans le diaporama qui sera projeté au cours de la Soirée 
reconnaissance annuelle décrite à la section suivante 
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Si un candidat sélectionné est dans l’impossibilité de participer à la cérémonie :  
 
Il peut : 

• Se faire remplacer par une tierce personne qu’il désignera lui-même et qu’il 
autorisera par écrit à le représenter. Il devra en informer la Ville dans un délai 
minimum de 48 heures avant la cérémonie 

ou 

• Contacter le Cabinet du maire afin de prendre rendez-vous pour venir signer le Livre 
d’or et recevoir son souvenir. 

 
Publication des renseignements personnels et couverture médiatique  
 
Tel que mentionné dans la liste des critères des catégories Argent et Or, le nom des 
candidats sélectionnés sera publicisé dans nos outils de communication. 
 
De plus, les médias seront invités à couvrir la soirée reconnaissance des citoyens 
s’étant démarqués. 
 
C’est pourquoi chaque candidat sélectionné dans l’une ou l’autre des catégories, sera 
appelé à signer une décharge autorisant la Ville et les médias à publiciser son nom et 
toute information ou photo relative aux réalisations pour lesquelles il a été choisi. 
 
Signature du Livre d’or 
 
Le Livre d’or de la municipalité a été offert par le gouvernement du Québec à la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire lors de sa constitution en 1966. Il s’agit d’un document précieux, qui 
mérite tout notre respect.  C’est pourquoi il est conservé dans la voute des Services 
juridiques lorsqu’il n’est pas utilisé. 
 
Événements à consigner 
 
La signature du Livre d’or, qui est ni plus ni moins que la mémoire protocolaire de la 
Ville, n’est pas un geste banal.  C’est une cérémonie solennelle qui est réservée aux 
événements suivants : 
 
• Visites officielles et protocolaires ; 

• Événements exceptionnels; 

• Reconnaissance annuelle des citoyens s’étant démarqués de la Catégorie Or; 

• Départ à la retraite d’un employé après 25 ans de service1; 

• Tout autre événement notable que le Conseil municipal juge à propos. 

                                                           
1 Tel que prévu à la Politique de reconnaissance des employés 
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Inscription au Livre d’or 
 
Les inscriptions au Livre d’or sont faites par l’adjointe du maire ou par les Services aux 
citoyens et communications. 
 
Elles doivent être écrites avec soin, revêtir un style protocolaire et demeurer simples et 
concises.1 
 
Moment et endroit de la cérémonie de signature 
 
Sauf en ce qui concerne la soirée reconnaissance des citoyens s’étant démarqués, la 
cérémonie de signature du Livre d’or se déroule à l’ouverture d’une assemblée publique 
du Conseil. 
 
Seul le greffier, gardien des archives, peut autoriser la sortie du Livre d’or des limites de 
l’hôtel de ville. 
 
Disposition du Livre d’or 
 
Le Livre d’or doit être placé ouvert, à la page où il y aura signature, sur une table qui 
servira exclusivement à cette fin. 
 
La table est recouverte d’une nappe aux couleurs de la Ville et le stylo qui sera utilisé y 
est déposé. 
 
Les drapeaux du Québec et de la Ville sont positionnés à l’arrière de la table et une 
chaise à l’intention du signataire est installée entre les deux drapeaux. 
 

                                                           
1 Les inscriptions antérieures peuvent servir d’inspiration 


