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Décès de monsieur Jean-Guy Senécal : 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire rend hommage à son maire fondateur 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 24 janvier 2023 – Décédé le 14 janvier dernier à l’âge de 91 ans, monsieur Jean-Guy 
Senécal a été maire de 1961 à 1968. La Ville de Mont-Saint-Hilaire tient à rendre hommage à ce pionnier pour 
son implication et sa contribution importante à la municipalité. 
 
Deux mandats consécutifs à la tête de la municipalité 
Arrivé à la mairie du village de Saint-Hilaire en 1961, M. Sénécal verra sa municipalité 
recevoir le statut de Ville de Saint-Hilaire-sur-Richelieu en 1963. En 1965, son conseil 
permet l’implantation du premier plan urbanistique en vue du développement de la 
municipalité. En 1966, la fusion de la Ville de Saint-Hilaire-sur-Richelieu et de la 
Municipalité de Mont-Saint-Hilaire crée la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur 
Senécal poursuivra son mandat à la mairie jusqu’à sa retraite de la vie politique en 
1968. Son passage à la mairie aura permis à la municipalité de connaître une belle 
croissance, forgeant sa réputation actuelle. 
 
Durant ces années de mandat, plusieurs projets d’envergure ont été réalisés, tels que 
la construction de la piscine, de la bibliothèque, de la caserne de pompiers, ainsi que 
l’organisation de la protection civile (police municipale) et le développement du parc 
industriel. C’est également sous la gouverne de monsieur Senécal que l’hôtel de ville 
s’est établi sur la rue du Centre-Civique, financé en partie par la cession du réseau 
électrique municipal à Hydro-Québec. 
 
Un legs significatif 

Invité à signer le livre d’or à l’occasion d’une cérémonie pour le 50e anniversaire de la municipalité en 2016, 
monsieur Senécal y a déclaré : « Je souhaite qu’on se souvienne de moi comme un maire d’actions, de réalisations 
multiples et surtout, pour mon grand amour pour Mont-Saint-Hilaire. » Dans le cadre de ces célébrations, la salle 
des comités de l’hôtel de ville a été nommée en son honneur la salle Jean-Guy Senécal. De plus, l’espace vert 
situé derrière le Musée des Beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a été officialisé et nommé le parc des Maires en 
hommage aux maires qui ont marqué l’histoire de notre municipalité et pour souligner leur engagement et leur 
dévouement.  
  
Le maire actuel de la Ville, monsieur Marc-André Guertin, a tenu à déclarer : « Je souhaite offrir mes plus sincères 
condoléances à la famille et aux proches de mon prédécesseur, monsieur Senécal. C’est en s’appuyant sur les 
bases du passé que l’on peut imaginer et créer un futur. Votre legs est important. Merci, monsieur Senécal, pour 
votre engagement envers Mont-Saint-Hilaire et surtout, pour votre amour de la population hilairemontaise. Vos 
valeurs donnent aujourd’hui encore du sens à notre travail d’élu et c’est avec fierté que nous poursuivons cet 
engagement. » Le drapeau de la Ville sera mis en berne à l’occasion des funérailles de monsieur Senécal qui 
auront lieu le vendredi 3 février de 18 h à 21 h, ainsi que le samedi 4 février de 10 h à 13 h au Complexe funéraire 
Desnoyers à Chambly. 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 400 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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