LA MAISON BEAUPRÉ
128, 6e Avenue
Le 7 mars 1918, Amédée Nadeau vend à Henri Cloutier, agronome de Rougemont, un lopin de terre avec cette maison en
brique et un garage. La maison a pu être construite par Amédée
Nadeau au cours de l’année précédente. Parmi les autres proSULpWDLUHVTXL\RQWKDELWp¿JXUHOHQRPGHTXHOTXHVQRWDLUHV
dont Alfred Nadeau, frère d’Amédée, et Édouard Morin. La famille
Beaupré loue cette résidence à partir de 1949, en devient propriétaire cinq ans plus tard et l’habitera plus de quarante ans.

Au milieu du dix-neuvième siècle, la presque totalité du village de
Richelieu appartient à John Yule. Ce dernier lotit plusieurs de ses
terres et les revend en parcelles. Parmi les maisons construites alors
sur ces terrains, en voici trois habitées par des notables de Richelieu.

En 1952, Georgette Beaupré est cofondatrice et première présidente du Cercle d’économie domestique. En 1968 et 1969, sous
sa présidence, l’Association féminine d’éducation et d’action sociale $)e$6 contribue à la réussite des fêtes du Centenaire de
Richelieu. Georgette Beaupré est également cofondatrice des
Artisans du Richelieu. En 1965, elle est la première femme élue
marguillière à la paroisse.

LA MAISON STÉBENNE
604, 1re Rue
Le cultivateur Pierre Stébenne achète de John Yule, en 1862 et en
1869, plusieurs terrains dont certains font face à la rivière à la hauteur des rapides. Entre 1869 et 1871, il construit une maison, une
écurie et d’autres dépendances.

La maison Nadeau photographiée vers 1950. La toiture principale à deux versants en demi-croupe, les grandes lucarnes
et les détails de la galerie expriment une structure solide et
simple. L’extérieur est recouvert en clin de bois.
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En 1941, alors âgé de 80 ans, Amédée Nadeau est élu maire de Richelieu. Homme d’action, sous sa gouverne les
réalisations se multiplient. Dorénavant, il faut obtenir un permis pour construire une maison ou un autre bâtiment,
une entente en cas d’incendie est conclue avec la municipalité de Chambly-Canton et une autre tsentre le village et la
la
Ob
campagne. Une subvention gouvernementale permet le pavage des rues et la Montreal Light,
Heat and Power offre 5
es
ed
Ru
de fournir gratuitement un plan du village indiquant le numéro assigné à chaque résidence. En 1961, Amédée
Nadeau
4 Rue
réussit l’exploit de fêter son 100e anniversaire. Il vivra jusqu’à 103 ans.

e

Arthur Béïque est conseiller municipal, chantre à l’église, marguillier et secrétaire de la commission scolaire du village. On le retrouve
aussi secrétaire-trésorier des municipalités de Richelieu et de NotreDame-de-Bon-Secours.

Au cours de l’année 1922, Amédée Nadeau emménage
dans cette maison qu’il a construite pour lui-même au
bout de la rue Nadeau (6e $YHQXH  (Q  -RVHSK
Damase Belzile acquiert l’emplacement en vertu de la
loi sur les terres destinées aux anciens combattants. En
1950, Lucien Leclerc en devient à son tour le propriétaire. Briquetier de métier, il ne peut imaginer vivre dans
une maison en bois. Aussi, la recouvre-t-il de briques.
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Le 9 novembre 1922, Amédée Nadeau vend à Arthur Béïque, chef de
gare, la maison Stébenne. Arthur Béïque est marié à Elmire Boulais.
Ils ont six enfants. Seuls Noël et Marguerite résident de nombreuses
années à Richelieu. Après le décès de ses parents, Marguerite a
l’usufruit de la maison. Elle vend la propriété en 1959 et se fait construire une maison à proximité.

LA MAISON NADEAU
160, 6e Avenue
Amédée Nadeau est né à Saint-Césaire le 5 février 1861.
Il s’installe à Richelieu avec son épouse Osanna Nadeau
en 1910, dans la maison Stébenne. Devenu veuf à l’été
1918, il se marie l’année suivante avec Henriette Beauregard, sœur du sénateur Élie Beauregard.

&ROOHFWLRQ)DPLOOH/HFOHUF

&ROOHFWLRQ)DPLOOH%HDXSUp

La toiture mansardée, la symétrie des lucarnes qui percent le brisis du toit, la décoration de la grande galerie
et les nombreuses colonnes donnent à l’ensemble un
agréable coup d’œil. Un fronton triangulaire chapeaute
l’entrée principale.

Photo prise au milieu des années 1950.
De style victorien, la maison présente des
LQÀXHQFHV QpRJUHFTXHV 3OXVLHXUV pOp
ments en témoignent : le mur pignon sur
la façade de l’entrée principale, le fronton
triangulaire en clin de bois peint, la large
frise sous la corniche du toit, les étroites
FRORQQHVG¶LQÀXHQFHGRULTXH

Ingénieur, Bernard Beaupré est invité à joindre la Commission mixte internationale sur la gestion des eaux limitrophes entre le Canada et les États-Unis. Il y exerce la fonction de commissaire durant une dizaine d’années.
Président de la commission scolaire du village de 1959 à 1964, il est aussi un très proche collaborateur du
maire André Gaudreau dans l’organisation des fêtes du Centenaire et du jumelage de Richelieu avec la ville du
PrPHQRPHQ)UDQFH

Le 29 octobre 1878, Pierre Stébenne vend la terre et les bâtiments à
Joseph Stébenne de Chambly-Canton. En 1880, ce dernier agrandit sa
propriété en achetant d’Honoré Ostiguy, bedeau, un terrain de cinq
arpents cultivés. Puis
il déménage à Richelieu avec sa femme
Ann O’Mealy. Il est
conseiller municipal en
1882 et 1883.
À
l’automne
1909,
Joseph Stébenne et
VRQ ¿OV )UDQFLV &KDUOHV
vendent leur propriété à Amédée Nadeau,
commerçant de bois et
constructeur de maisons. Un plan de 1913,
servant aux assureurs,
montre qu’un clos de
bois occupe un espace
important à l’arrière de
la maison.
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