L’ESSOR D’UNE MUNICIPALITÉ

UNE ÈRE NOUVELLE
Avec l’abolition du régime seigneurial en 1854, villages et campagnes réclament le
statut de municipalité. Ainsi, en 1869, une partie de Saint-Mathias devient le village de Richelieu et la municipalité de Notre-Dame-de-Bon-Secours. L’apparition de
grands axes routiers facilite leur développement : l’ouverture du canal de Chambly
en 1843, la construction du pont Yule en 1846, le parachèvement du chemin ponté
reliant Longueuil à Granby en 1852 et la venue du chemin de fer en 1877.
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La construction des égouts en 1931. L’usage d’un palan et de charriots
facilite l’installation des lourds tuyaux.

Les grandes constructions
EMPLACEMENT DES PANNEAUX
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DEUX ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Au cours de l’année 1969, Richelieu, Notre-Dame-de-Bon-Secours et la
paroisse s’unissent pour célébrer le centenaire de leur fondation. Dans
le cadre des festivités, Richelieu est jumelé avec la ville du même nom
s
lat
en France et le parc Marcel-Fortier est inauguré. En 2000, les emuniciOb
d s
ue
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palités de Richelieu et de Notre-Dame-de-Bon-Secours fusionneront.
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On parle de construire un réseau d’aqueduc
à la condition que chaque propriétaire installe au moins un robinet. Un gardien s’assure
que les clôtures de l’enclos municipal soient
HQERQpWDWD¿QG¶pYLWHUTX¶LO\DLWGHVDQL
maux errants dans les rues. Une taxe de 25
centimes est imposée à tous les propriétaires
de chien. Les vaches doivent être conduites
à la corde. On se préoccupe d’hygiène : les
bouchers doivent enlever les ventres des
animaux tués sur leur terrain. La moralité
est à l’ordre du jour : il est interdit de se
baigner le dimanche et les jours de fête.

L’hôtel de ville inauguré en 1958. Le toit plat est surmonté
de la sirène du service des incendies. Une dizaine d’années
plus tard, la caserne des pompiers voit ses espaces plus
que doublés.

La rue du Bord de l’eau (1re Rue) et le 3e pont Yule construit en
1908. À remarquer la rue en terre battue, le mur de soutènePHQWOHORQJGHODULYHOHVSRWHDX[HWOHV¿OVpOHFWULTXHV
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LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ S’ORGANISE
Il faut construire les rues. Les travaux consistent à faire un fossé de chaque côté
de la rue… de jeter la terre… sur le milieu de manière à le mettre à demi-boule…
de herser ledit chemin… et le raffermir au moyen d’un rouleau pesant... L’hiver
apporte d’autres soucis : … tout propriétaire
et occupant… doit voir à l’entretien de son
chemin de front… et du trottoir en enlevant
la neige après chaque chute.
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L’HÔTEL DE VILLE
À maintes reprises, le conseil projette la construction d’un hôtel de ville plus grand. En 1957, un événement
majeur oblige les élus municipaux à réaliser ce projet : l’élargissement de la route No 1 rendu nécessaire par
la construction d’un nouveau pont. Il faut exproprier plusieurs bâtiments, dont celui de la station de feu. Le
PDLUH$PpGpH2VWLJX\HWOHVFRQVHLOOHUVDXWRULVHQWODFRQVWUXFWLRQGHO¶pGL¿FHPXQLFLSDO

Une population d’environ 300 personnes, 45 maisons habitées, une église, une école, une gare,
une auberge, un hôtel, des moulins à farine et à scie, un pont en bois enjambant la rivière.

Les premières réunions ont lieu à la salle des habitants dans la maison du
bedeau. Par la suite, une pratique s’établit : le secrétaire s’engage à loger, chauffer
et éclairer le conseil, à sa résidence, sans aucune charge. Entre 1881 et 1914, la
plupart des rencontres ont lieu à la gare puisque le secrétaire est également chef
de gare et qu’il y loge avec sa famille. Puis, de 1914 à 1956, les assemblées du
village se tiennent habituellement à la vieille école.

Le premier hôtel de ville bâti en 1929. À noter, la façade donnait
sur la rue Yule (2e Rue).

En échange de l’entretien du rang du Cordon pendant la saison hivernale, le conseil du village offre à
ODFRUSRUDWLRQGHODFDPSDJQHG¶LQVWDOOHUVRQVHFUpWDLUHHWOHVDUFKLYHVGDQVOHQRXYHOpGL¿FH(QRFWR
bre 1944, le maire de Notre-Dame-de-Bon-Secours, Alfred Larivière, signe avec le village une entente
en cas d’incendie.

QUE TROUVE-T-ON AU VILLAGE VERS 1880 ?

LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL
En juin 1869, les cultivateurs Joseph Tétro, Joseph Lefrançois, Solyme Bessette,
Guillaume Benoît, Solyme Ostiguy, Godefroi Loiselle, ainsi que le commerçant
6DELQ$UFKDPEDXOWVHUpXQLVVHQWD¿QGHIRUPHUOHSUHPLHUFRQVHLOPXQLFLSDO7URLV
d’entre eux signent d’une croix. Sabin Archambault est élu maire des deux municipalités et Norbert Damase Daniel Bessette, secrétaire-trésorier. La première
année, un seul conseil administre le village et la campagne.
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LA CONSTRUCTION DE LA STATION DE FEU
C’est sous le mandat du maire Henri-Pascal
Panet qu’il est décidé de doter Richelieu
d’une station de feu. En 1927, le conseil
HQWUHSUHQG OHV GpPDUFKHV QpFHVVDLUHV D¿Q
d’acquérir un terrain. Il suggère aux contribuables propriétaires, d’offrir par écrit à la
municipalité… les lots… dont ils pourraient
disposer. Un lopin de terre situé à l’angle des
rues Yule (2e Rue) et du Pont (boulevard Richelieu) s’avère le meilleur choix. On y construit un bâtiment pour abriter une caserne
de pompiers, un bureau pour le secrétairetrésorier et deux cellules.

