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100 ans, ça se fête! 
Évènementiel historique : lancement du livre du 100e et dévoilement de photos anciennes  

 

McMasterville, le 24 mars 2017 – Le 23 mars avait lieu l'évènementiel historique tenu dans le 

cadre du centenaire de la municipalité de McMasterville. Près de 200 personnes ont pris part aux 

festivités dont la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, le 

député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, Mme Francine Guay, l'attachée politique du député 

de Beloeil-Chambly, M. Matthew Dubé, le président de la Fédération québécoise des 

municipalités, M. Richard Lehoux, plusieurs ambassadeurs du 100e, le Conseil municipal et le 

personnel de la municipalité, les élus ou les membres des familles des élus décédés des conseils 

municipaux antérieurs ainsi que de nombreux distingués invités. 

C'est lors de cette soirée conviviale qu'a eu lieu le lancement du livre relatant l'histoire de la 

municipalité. L'ouvrage produit par la municipalité en collaboration avec la Société d'histoire 

Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et intitulé "Au coeur de la Vallée du Richelieu, McMasterville 100 ans 

d'histoire!" met en lumière les faits marquants de McMasterville de sa fondation en 1917 à 

aujourd'hui. 

Le maire, Gilles Plante, souligne l'importance de ce projet : « Afin de laisser une trace de cet 

anniversaire charnière, il s'est avéré essentiel pour la municipalité de produire un ouvrage 

historique. La Société d'histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire nous a apporté sa précieuse 

contribution. Nous croyons que le livre permettra à certains de se remémorer des événements et 

à d'autres, d'en apprendre davantage sur l'histoire de McMasterville. » 

Des panneaux, préparés par la Société d'histoire Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, ont également été 

dévoilés lors de cette soirée. Grâce à cette réalisation artistique unique intitulée "Une histoire 

100 fin, notre album collectif", tous pourront effectuer un voyage dans le temps à travers ces 

images d'un passé intimement lié à notre présent. Les panneaux seront installés sous peu dans la 

municipalité. 

Pour plus de détails entourant les festivités du centenaire, visitez le site Internet de la 

municipalité au www.mcmasterville.ca.  
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