Quelques semaines plus
tard, la reconstruction du
pont du chemin de fer débute; celle du pont des voitures se fait attendre.
De nouveau, les villageois doivent emprunter des embarcations. Deux bacsSDVVHXUVIRQWODQDYHWWHHQWUH5LFKHOLHXHW&KDPEO\8QSUHPLHUSHUPLVHVW
accordé à Jos Fleet et à Henri-Pascal Panet pour l’exploitation d’une traverse
un peu en amont du pont et un deuxième, à Mark Ward, pour offrir le même
service au bout du chemin Marieville.

LE PREMIER PONT
En 1845, le gouvernement autorise
John Yule à construire, à ses frais et
dépens, un pont sur la rivière Richelieu
de même qu’une maison de péage
et une barrière. …la construction
d’un pont sur la rivière Richelieu…
contribuera à augmenter l’aisance
et la facilité des communications des
habitants des paroisses et concessions
circonvoisines… en érigeant le dit pont
il sera laissé une ouverture d’au moins
cent pieds entre les piliers d’icelui, à
l’endroit le plus profond de la rivière,
D¿QTXHOHVUDGHDX[SXLVVHQWSDVVHU
VDQV LQWHUUXSWLRQ« TXH OH GLW SRQW
aura, sous sa principale arche, une
pOpYDWLRQ G¶DX PRLQV VL[ SLHGV DX
dessus du niveau de la dite rivière,
ORUVTXH OHV HDX[ VRQW RUGLQDLUHPHQW
à leur plus grande hauteur. (Acte du

L’ingénieur, mandaté par le ministre de la Colonisation et des Travaux publics
de la province de Québec pour enquêter sur cette tragédie, attribue la destruction du pont des trains à l’obstacle que constitue le barrage de la centrale
électrique récemment construit. «&HWRXYUDJHDSRXUFRQVpTXHQFHGHFKDQ
JHUFRPSOqWHPHQWODQDWXUHGHODULYLqUH«ODFDVFDGHTXLH[LVWDLW«HVWPDLQWH

nant changée en un vaste
EDVVLQ« GRQW O¶HDX HVW UH
foulée sur une très grande
GLVWDQFHFHTXLDSRXUHI
fet de faire geler la rivière
EHDXFRXSSOXVTXHGHPp
moire des personnes de la
place, cela n’était jamais
arrivé auparavant…
Pour remédier à cette
situation,
les
deux
compagnies, la Montreal
Light, Heat and Power
Consolidated et la Central
Vermont Railway, feront
Bac-passeur appartenant à Jos Fleet et Henri-Pascal Panet. En
dynamiter la glace à chaque
arrière-plan, en haut à droite, la section du pont encore debout.
début de printemps. À
l’aide
d’explosifs,
des
équipes de travailleurs
ouvriront un chenal de la centrale jusqu’au pont des chars.
Richelieu et Chambly-Canton ne peuvent assumer seuls les frais de
reconstruction. Après plusieurs demandes, le gouvernement accepte d’en
défrayer les coûts. Les travaux débutent en 1908.
En 1931, un règlement municipal vise à limiter la vitesse à dix milles à l’heure
sur le pont et défend d’y faire trotter les chevaux. Dès 1936,
une demande est formulée aux deux gouvernements pour reconstruire ou du
moins élargir le pont. On réitère la même requête à plusieurs reprises. Les
automobiles remplacent progressivement les voitures à chevaux. Le pont deYLHQWUDSLGHPHQWGpVXHWHWWURSpWURLW(QXQRI¿FLHUGHODFLUFXODWLRQHVW
HQJDJpD¿QGHFRQWU{OHUOHWUD¿F trois jours semaine, les vendredi, samedi et
dimanche. Trois ans plus tard, des feux de circulation sont installés aux deux
extrémités du pont.
(16 kilomètres)

UNE STRUCTURE MODERNE
En novembre 1954, le gouvernement autorise
HQ¿Q OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ QRXYHDX SRQW XQ SHX
en aval du précédent. Le quatrième pont est
ouvert à la circulation en 1956 : superstructure
métallique, poutres d’acier, plancher en béton
armé recouvert d’une couche d’asphalte, trottoir
de chaque côté, quatorze lampadaires, passage
piétonnier souterrain aux deux extrémités. Comme
il est construit à quatre voies, il faut élargir la rue
Saint-Jacques, qui devient le boulevard Richelieu.
Quelques maisons et commerces sont démolis ou
déplacés.

Conseil législatif et de l’Assemblée législative

LES PROPRIÉTAIRES
John Yule et ses héritiers seront
propriétaires du pont pour une durée
de 50 ans, de 1846 à 1896. Après
cette période, le gouvernement en
prendra possession.

(QGHJUDQGVWUDYDX[VHURQWHIIHFWXpVD¿Q
de réparer cet ouvrage vieillissant. Du côté nord,
une voie sera réservée aux piétons et aux cyclistes
et les abords paysagés.

Le pont de bois, inauguré en décembre
1846, se trouve sur l’axe est-ouest
d’une route qui part de Longueuil et
se rendra jusqu’à Granby dès 1852.
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L’entrée au village de Richelieu avant la construction du pont actuel. À gauche, le restaurant
Frenière démoli lors de l’élargissement de la rue Saint-Jacques (boulevard Richelieu).
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Les grandes constructions
EMPLACEMENT DES PANNEAUX

Collection : Claude Colpron

À QUAND LE NOUVEAU PONT ?
En juin 1893, le maire de Chambly-Canton, Samuel Thomas Willett, se présente à l’assemblée municipale
GH 5LFKHOLHX D¿Q TXH OHV GHX[ FRQVHLOV FRQMXJXHQW OHXUV HIIRUWV j O¶LQWHQWLRQ G¶REWHQLU XQ QRXYHDX SRQW 8QH
exemption de taxes de dix ans est promise à toute personne ou compagnie qui le reconstruira. À la suite des
demandes pressantes, la famille Yule accepte : un pont en fer sera inauguré le 18 décembre 1893. En 1902, le gouvernement
provincial, devenu propriétaire du pont, le cède aux deux
municipalités moyennant certaines conditions. L’une d’elles donne
TABLEAU DES DÉPENSES ET DES REVENUS
le droit et le devoir de percevoir les mêmes péages qu’auparavant
Nov. 1902
Déc. 1902
Janv. 1903
D¿Q G¶DVVXUHU O¶HQWUHWLHQ 8Q JDUGLHQ GRLW IDLUH PHQVXHOOHPHQW
128,35 $
371,75 $
400,00 $
Revenus
rapport sur les revenus et les dépenses. Les sommes récoltées
Dépenses
47,12 $
40,00 $
40,30 $
s’avèrent un revenu intéressant pour les deux municipalités.
Solde
81,23 $
331,75 $
359,70 $
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Dans le procès-verbal de décembre 1887, le secrétaire de la municipalité écrit que le manque d’éclairage cause bien
des inconvénients. Le conseil du village demande aux propriétaires d’y installer deux lampes, une à l’entrée, l’autre
au centre, comme sur le côté de Chambly. Pendant près de 50 ans, cette solide construction résiste à la puissance des
courants et des débâcles. Hélas, le 15 octobre 1891, un violent incendie détruit le moulin à papier appartenant à Louis
Molleur ainsi que le pont de bois situé à proximité. Grande perte pour les villageois et les voyageurs qui doivent de
nouveau traverser la rivière en barque.
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3RXUWRXWHHVSqFHGHYRLWXUHG¶pWpRXG¶KLYHUWLUpHSDUXQVHXOFKHYDORXDXWUHErWHGHVRPPHVL[GHQLHUV
3RXUFKDTXHFKHYDORXDXWUHErWHGHVRPPHDGGLWLRQQHOOHTXDWUHGHQLHUV
3RXUFKDTXHFKHYDOGHVHOOHkQHRXPXOHDYHFVRQFDYDOLHUTXDWUHGHQLHUV
3RXUFKDTXHFKHYDOMXPHQWKRQJUHkQHPXOHWDXUHDXE°XIYDFKHHWDXWUHEpWDLOWURLVGHQLHUV
3RXUFKDTXHPRXWRQYHDXDJQHDXERXFRXFRFKRQXQGHQLHU
3RXUFKDTXHSHUVRQQHjSLHGXQGHQLHU

Collection : André Fortier

LES TAUX DE PÉAGE EN 1846

Le troisième pont, 1908-1954. Cette structure métallique de cinq travées repose sur des assises de béton. Le plancher en bois mesure 16 pieds de largeur (5 mètres).
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Fonds Armand Auclaire

de la province du Canada, 29 mars 1845)

À droite, le pont du côté de Chambly.
Cet ouvrage en bois est supporté par six piliers, chacun en forme de caisson à claire-voie rempli de pierres des champs.
Il est couvert et fermé sur les côtés.

Collection : Famille Panet

Collection : André Fortier

LES PONTS YULE

UNE AUTRE TRAGÉDIE
Au printemps 1904, les forces de la nature se déchaînent une fois de plus. Les
glaces s’accumulent au pont du chemin de fer, elles se chevauchent, s’empilent
VXUOHVUDLOV/HSRQWYD
cille. Les glaces libérées
continuent leur course
folle en poussant
la
carcasse
du
8QHVHXOHVHFWLRQDUpVLVWpjOD
pont des trains.
terrible débâcle de 1904.
/H SRQW GHV YRL
tures est à son tour
soulevé et emporté par le
courant. Charriant les
GpEULV GHV GHX[ SRQWV
OHV JODFHV YLHQQHQW EX
ter contre le barrage… À
peine onze ans après sa
construction, le pont des
voitures ne réunit plus
les deux rives.

