
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
Le 6 mars 2019 

 
 

 

Nomination d’un nouveau directeur général  
à la Ville de Mont-Saint-Hilaire  

 
(Mont-Saint-Hilaire) - Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, est fier d’annoncer 
l’arrivée d’un nouveau directeur général à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, M. Daniel-Éric St-Onge. 
Son entrée en fonction est prévue le 18 mars 2019. 
 
Diplômé de la Corporation des officiers municipaux du Québec,  
M. St-Onge a œuvré dans le milieu municipal au cours des 19 
dernières années. Depuis 2008, M. St-Onge occupait le poste de 
directeur général à Saint-Paul-d’Abbotsford. Auparavant, il a aussi 
exercé la fonction de directeur général pour la municipalité de Noyan.  
 
« Je suis très heureux de confier ces nouvelles fonctions à M. St-
Onge qui a démontré un leadership remarquable et qui se démarque 
par l’importance qu’il accorde à la qualité des services offerts aux 
citoyens. Hilairemontais depuis 10 ans, c’est un homme rassembleur 
qui possède une bonne connaissance de nos projets et de nos 
enjeux. Il a toute la confiance du conseil municipal et je tiens à lui 
souhaiter la meilleure des chances dans cette nouvelle aventure,» 
explique M. Corriveau.  
 
« Mon arrivée comme directeur général de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire s’accompagne d’une très grande fierté et d'un désir à travailler 
en équipe avec l’ensemble des élus, des employés municipaux et 
sans oublier les citoyens,» a souligné M. St-Onge. 
 
« Je tiens à remercier sincèrement M. Daniel Desroches pour son excellent travail et son dévouement 
des dernières années. Il a dirigé la Ville durant une période mouvementée, et il a su garder le cap. 
J’aimerais aussi souligner la contribution de M. Pierre Bergeron qui a assuré l'intérim de la direction 
générale de la Ville depuis le mois de décembre dernier,» a ajouté le maire Corriveau. 
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