Actualité

La Ville de Saint-Hyacinthe
acquiert l’église
Notre-Dame-du-Rosaire
La Ville de Saint-Hyacinthe et l’Assemblée de la Fabrique de la paroisse
Notre-Dame-du-Rosaire confirment
qu’ils se sont entendus pour offrir une
nouvelle vocation à l’église tout en
conservant le caractère patrimonial civil
et religieux des lieux.
« Le 23 août dernier, la Ville et trois
de ses partenaires du secteur de la
culture ont annoncé le développement
d’un nouveau pôle culturel au centreville. Cette dernière acquisition est un
pas de plus vers la réalisation du projet et
permet de préserver et de mettre en
valeur les bâtiments marquants de
l’histoire maskoutaine », indique le
maire Claude Corbeil.
« C’est toujours avec un peu de
nostalgie qu’une fermeture des activités
d’une église et surtout celle de la plus
vieille de la ville survient, mais le
contexte oblige. Par contre, nous
sommes très heureux que ce bâtiment
historique et berceau de l’arrivée des
Pères dominicains au Canada puisse

survivre et ainsi rappeler l’histoire civile
et religieuse de notre région. Je tiens à
remercier les dirigeants de la Ville pour
leur ouverture lors de nos échanges et
leurs engagements », souligne Pascal
Dubreuil, président de l’Assemblée de la
Fabrique.
La Ville s’engage à conserver le
caractère patrimonial et religieux de
même que ses caractéristiques architecturales. Les espaces verts en façade
seront maintenus et des démarches
seront entreprises en temps opportun
afin d’adopter un règlement pour citer
l’église Notre-Dame-du-Rosaire à titre
de monument historique et de définir
des règles de conservation.
L’objectif de la Ville est d’y héberger
Expression, centre d’exposition pour en
faire un musée d’art contemporain et de
patrimoine régional.
La prise de possession par la Ville sera
confirmée d’ici le 31 décembre 2017 et
l’occupation sera au plus tard le 1er
juillet 2019.
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