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Mont-Saint-Hilaire invite la communauté 

à organiser des fêtes de voisins le 4 juin prochain 

Mont-Saint-Hilaire, le 10 mai 2022 – En tant qu’ambassadrice de la Fête des voisins, la Ville de Mont-

Saint-Hilaire est heureuse d’offrir son soutien aux citoyens et citoyennes désirant organiser une fête de 

voisinage le 4 juin prochain. La Fête des voisins est une initiative d’Espace MUNI appuyée par le conseil 

municipal de Mont-Saint-Hilaire. Elle vise à rapprocher les gens qui habitent un même voisinage afin de 

leur permettre de développer la cordialité et la solidarité dans leur milieu de vie.  

 

Après plus de deux ans de distanciation sociale, la Fête des voisins est l’occasion idéale pour la 

communauté hilairemontaise de se rapprocher et de bâtir de nouveaux liens. La Ville encourage tous 

ses citoyennes et citoyens à prendre l’initiative d’organiser de tels rassemblements et offrira un prêt 

d’équipement gratuit (tables et chaises) aux personnes responsables d’une fête. Afin de bénéficier du 

prêt d’équipement, les responsables doivent remplir le formulaire de prêt disponible sur le site de la 

Ville, section Loisirs et culture/Événements/Fête des voisins et l’envoyer par courriel à l’attention de 

Max-Alexandre Trahan à l’adresse loisirs@villemsh.ca d’ici le 1er juin. L’équipement pourra ensuite 

être récupéré le vendredi 3 juin entre 8 h 30 et 12 h et retourné le lundi 6 juin entre 8 h 30 et 16 h à 

l’ancienne caserne (sur le côté de l’hôtel de ville, en face de la bibliothèque). Rappelons qu’un espace 

pour les véhicules d’urgence doit être dégagé en tout temps lors des événements. 

 

« En mettant gratuitement à disposition des citoyens et citoyennes du matériel pour faciliter 

l’organisation de leur événement, la Ville souhaite encourager les rapprochements humains. Ce simple 

geste du quotidien qui consiste à se réunir autour d’une table et partager un bon repas peut faire une 

grande différence pour briser l’isolement. C’est une occasion d’échanges, de découvertes et de partage 

qui permet de tisser des liens sociaux encore plus forts », souligne Mélodie Georget, conseillère district 

5 – de la Seigneurie. 

 

Les personnes organisatrices doivent inscrire leur événement sur le site d’Espace MUNI afin de recevoir 

par courriel divers outils promotionnels téléchargeables (https://bit.ly/3sdxhM2). Espace MUNI a aussi 

conçu un guide avec les étapes pour organiser sa fête des voisins et quelques conseils pratiques. 

 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus 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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