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SUR LA ROUTE DE NOTRE HISTOIRE : 

LA VILLE DÉVOILE DEUX NOUVEAUX PANNEAUX HISTORIQUES 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 30 septembre 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire, en collaboration avec 

l’organisme Patrimoine hilairemontais, a procédé au dévoilement de deux nouveaux panneaux 

didactiques sur l’histoire de Mont-Saint-Hilaire. Dans le cadre du projet Sur la route de notre histoire, les 

nouveaux panneaux sont installés sur la Montée des trente. Le dévoilement s’est tenu le dimanche 26 

septembre, à l’occasion des Journées de la culture. 

 

C’est sous un très éblouissant soleil qu’une trentaine de collaborateurs et collaboratrices, amateurs et 

amatrices d’histoire, personnes invitées et citoyens et citoyennes, se sont retrouvés avec bonheur pour le 

dévoilement des deux nouveaux panneaux qui s’ajoutent au circuit Sur la route de notre histoire. Ces 

panneaux racontent l’histoire et l’activité économique du secteur et l’arrivée du chemin de fer qui ont 

favorisé le développement d’un noyau urbain qui prit le nom de Saint-Hilaire Station. En plus de 

nombreuses industries, on y retrouvait un bureau de poste, un central téléphonique, un hôtel et plusieurs 

commerces.  

Lors du dévoilement, Mme Antoinette Leroux, présidente de l’organisme Patrimoine hilairemontais, n’a 

pas manqué de souligner l’apport de la société d’histoire et de généalogie de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, 

notamment pour la recherche des visuels, alors que les textes furent rédigés en collaboration avec Julien 

Beaulieu et la propriétaire de la résidence qui est mise en avant plan, soit Mme Micheline Frenette.  

Au terme de ce dévoilement, M. Yves Corriveau, 

maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, a souligné  

l’importance de ce projet en mentionnant que 

« C’est fondamental de pouvoir poursuivre le projet 

des panneaux historiques : Sur la Route de notre 

histoire, qui nous rappelle le chemin parcouru à ce 

jour. Une démarche qui nous permet de comprendre 

d’où l’on vient. »  

Photo : Mme Antoinette Leroux, présidente de l’organisme 

Patrimoine hilairemontais, Mme Micheline Frenette, propriétaire 

de la résidence, M. Yves Corriveau, maire de la Ville de Mont-

Saint-Hilaire et M. Julien Beaulieu, collaborateur à la rédaction des textes. Crédit photo : Mme Diane Desmarais 

De son côté, la conseillère municipale, Mme Brigitte Minier, a tenu à « féliciter la mission de l’organisme 

Patrimoine hilairemontais, ainsi que le travail de restauration dont la propriétaire a su faire preuve depuis 

de nombreuses années, afin de préserver cette maison pour les générations futures. » 

 



Un deuxième panneau a également été dévoilé en compagnie de la famille Grenier qui est propriétaire du 

garage Saint-Hilaire depuis de nombreuses années. On y apprend l’histoire commerciale très importante 

de cette artère.  

Pour découvrir ces nouveaux panneaux situés sur la Montée des Trente, la Ville incite la population à 

venir découvrir l’histoire de ces lieux et de nos bâtisseurs au terme d’une marche ou d’une balade en 

vélo. 

 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus 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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