SUR LES TRACES DE NOS ANCÊTRES

Collection : Rosaire Bessette

La sleigh-double, caractérisée par sa grande
robustesse, sert au transport de lourdes
charges.

SUR LA ROUTE DU PROGRÈS
$X ¿O GHV DQV OD PXQLFLSDOLWp D VX WLUHU DYDQWDJH GH FHUWDLQV pYpQHPHQWV
pour assurer son développement. La Loi sur les bons chemins de 1912 permet au conseil d’obtenir, en 1919, des subventions pour des réparations maMHXUHVDX[UDQJVGX%RUGGHO¶HDXGX&RUGRQHWGHOD6DYDQH3UR¿WDQWGH
ces grands travaux, les élus achètent, en 1922, des parcelles de terrain pour
redresser et élargir le chemin du Bord de l’eau.

LES COÛTS
Un homme seul reçoit 20 cents l’heure.
Un homme et deux chevaux, 50 cents.
Le surveillant des travaux, 3 piastres.
La confection de 7 milles de chemin (environ 12 km),
32 679,71 piastres.
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Le 5 septembre 1919, le docteur Marcoux réclame 13,25 $ pour le bris d’un
UHVVRUWjVRQDXWR/HFRQVHLOUHIXVHVDUpFODPDWLRQDI¿UPDQWTX¶LOa dépassé la
vitesse allouée par la loi.
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En 1872, le conseil de comté oblige les municipalités à ouvrir les chemins de
manière à ce que le cheval et le traîneau empruntent le même tracé comme
dans les townships de l’Est. Les derniers hivers démontrent clairement que
l’application du système… serait un avantage… pour ce comté attendu que
l’on peut à peine voyager quand les chemins deviennent mauvais.
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EMPORTÉ PAR LA VAGUE…
/HV IXVLRQV PXQLFLSDOHV GH OD ¿Q
du 20e siècle ont effacé le nom de
Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Cette dernière et Richelieu, réunies en l’an 2000, forment désormais une entité de 5000 habitants.
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À l’automne de 1905, le conseiller Jean-Baptiste Messier réclame compensation
pour la perte de sa vache qui est tombée en bas d’un pont de la municipalité.
Le conseil, conscient du piètre état de cette construction, lui verse la somme de
quinze piastres.

Le rouleau compacteur activé par un engin à vapeur et les tombereaux adaptés au
transport de la pierre font partie des équipements indispensables à la construction
d’un bon chemin.
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QUELQUES RÉCLAMATIONS
À l’automne de 1889, une poursuite est intentée contre la municipalité. Le plaignant allègue que le rang du Bord de l’eau est mal entretenu. Les frais d’avocat
s’élèvent à 9,96 $. Le conseil a résolu de faire supporter ces frais par les neuf
propriétaires négligents.

22 km)

lin Yule. De multiples pressions
LES ALÉAS SAISONNIERS
amènent la réouverture de la
Au cours de la saison hivernale, les intempéries
descente en 1861.
dictent la manière dont il faut entretenir les chemins. Quelques municipalités utilisent un gros
rouleau tiré par les chevaux pour tasser la neige
fraîchement tombée rendant la route uniforme sur toute sa largeur. LorsTXH OH YHQW VRXIÀH HW TX¶LO \ D IRUPDWLRQ GH EDQFV GH QHLJH on ouvre le
chemin à l’aide d’une charrue formant deux sillons où glissent les lisses des
traîneaux.

Le concasseur de pierres a fait son apparition dans la
municipalité à l’été de 1902. Cet équipement est déplacé de municipalité en municipalité selon les besoins.

LA CONFECTION D’UNE ROUTE VERS 1900
Le chemin doit être recouvert d’une épaisseur de 8 pouces (20 cm) de pierre sur une largeur de 12 pieds (environ
4 mètres) et d’une même épaisseur de gravier sur une
largeur de 16 pieds (environ 5 mètres).
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La municipalité est desservie par quatre chemins tracés depuis le
WHPSVGHVVHLJQHXULHVOHUDQJGX%RUGGHO¶HDXOD*UDQGHGHVFHQWH
(chemin de Marieville), la Petite descente (rang des Cinquante-Quatre) et le
chemin du Cordon qui se prolonge par le rang de la Savane. Chaque
propriétaire est responsable de l’entretien du chemin qui fait front à
son terrain. Malgré les efforts soutenus des propriétaires riverains, le
rang du Bord de l’eau, très sinueux avec ses nombreux ponceaux qui
enjambent les couléesHVWGLI¿FLOHjHQWUHWHQLU/HVEULVGHVYRLWXUHV
sont fréquents et les plaintes s’additionnent.

Depuis 1869, les frais d’entretien du chemin macadamisé (chemin de Marieville) sont divisés en parts égales entre les habitants du village et de la
campagne desservis par cette route. En mars 1872, quelques usagers du
village refusent de payer, alléguant que la majeure partie de ce chemin
est située sur le territoire de Notre-Dame-de-Bon-Secours. Les requérants
demandent que cette route soit déclarée chemin
de comté. Après examen des plaintes, le surinUNE CONTROVERSE À LA
tendant spécial acquiesce à leur demande. DésorPETITE DESCENTE
mais, OHV WUDYDX[ QH VHURQW SDV H[pFXWpV SDU OHV
(rang des Cinquante-Quatre)
FRQWULEXDEOHV HX[PrPHV PDLV SDU XQH HQWUH
Les premiers trente arpents à
prise dont le contrat sera donné le 2 novembre
partir de la rivière sont fermés
de chaque année à la porte de l’église au plus bas
depuis quelques années. Les
enchérisseur. Les coûts seront répartis équitablecultivateurs doivent faire un
ment entre le village et la campagne.
détour de quatre lieues (environ
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UNE PÉRIODE DE VACHES MAIGRES
'¶DQQpHHQDQQpHODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGHPHXUHGDQVXQpWDWSUpFDLUH/HPDLUHHPSUXQWH
auprès des habitants les mieux nantis les sommes nécessaires pour faire face aux imprévus.
Ainsi, le 13 juillet 1876, OH VHFUpWDLUHWUpVRULHU GRLW GpERXUVHU VRL[DQWH HW QHXI SLDVWUHV HW
cinquante centins (69.50 $) pour rencontrer ce que le Maire a emprunté de M. Arbec pour payer
ce qui était dû à François Sorette dit Larose… selon une entente survenue le 15 février 1870.

3ODQRI¿FLHOGHOD3DURLVVHGH1RWUH'DPHGH%RQ6HFRXUV/¶DQFLHQWUDFpGXUDQJGHOD
Savane est en gras.

Collection : Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly

Durant plusieurs années, le conseil est nomade ! Le lieu et l’heure des
assemblées varient selon les besoins : à la salle des habitants dans
la maison du bedeau, au bureau du secrétaire-trésorier, à la salle publique de la vieille école ou encore chez l’hôtelier Auguste Bessette.
Les assemblées ont lieu habituellement les lundis de chaque mois à
GL[KHXUHVGHO¶DYDQWPLGL/¶pWpD¿QGHIDFLOLWHUODSDUWLFLSDWLRQGHV
FXOWLYDWHXUVO¶KHXUHGHVUHQFRQWUHVHVW¿[pHjVHSWKHXUHVGXVRLU
L’électeur, qui demande la tenue d’une assemblée spéciale pour une
affaire personnelle, doit débourser une piastre et demie.

Collection : Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly

LE FONCTIONNEMENT
Les élus sont secondés dans leur tâche par les RI¿FLHUVPXQLFLSDX[ :
quatre inspecteurs de voirie, trois inspecteurs agraires et trois évaluateurs. Les conseillers désignent lequel parmi eux occupera le poste
de maire et un tirage au sort détermine ceux qui devront céder leur
VLqJHjOD¿QGHODSUHPLqUHDQQpHGHOHXUPDQGDW&HQ¶HVWTX¶HQ
1917 que le maire sera élu au suffrage universel.

La wagon, que l’on prononce ouaguinne, remplace la charrette à foin et le tombereau.
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Dès 1861, une requête est présentée au conseil de comté par un groupe
de cultivateurs demandant l’ouverture d’un chemin neuf dans la Savane.
L’ancienne route marque la division entre les deux concessions en suivant
le cordon des terres. À certains endroits, cette route située dans les terres
basses est inondée et devient impraticable. Depuis belle lurette, les cultivateurs l’ont délaissée. Ils utilisent un tracé sur les terres hautes plus près
de leur maison (tracé d’aujourd’hui). Le conseil de comté mandate un surintendant spécial pour examiner les lieux et y asseoir un chemin autre que le
chemin de front actuel…

Le boghei, utilisé les dimanches et les jours de
fête, se distingue par son élégance.

Collection : Raymond Loiselle

La sleigh à patins, réservée à la promenade et aux sorties spéciales, connaît au cours des années de nombreuses transformations.

L’AVÈNEMENT DES CHEMINS DE COMTÉ
$SUqVO¶DEROLWLRQGXUpJLPHVHLJQHXULDOODJHVWLRQGXWHUULWRLUHHVWFRQ¿pH
au conseil de comté formé des maires des municipalités environnantes.
Lors de grands travaux, le préfet et son conseil désignent un surintendant
spécial reconnu pour son impartialité. Le mandat consiste, entre autres, à
visiter les lieux, rencontrer les intéressés, évaluer les coûts et faire rapport.
LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
Vous êtes par la présente requis d’assister à la première assemblée du
conseil qui se tiendra en la salle publique de la maison du bedeau… à
10 heures de l’avant-midi. Nous sommes le 28 juin 1869. La session
s’ouvre par l’assermentation des membres du conseil. Les cultivaWHXUV-RVHSK7pWURSqUH6RO\PH%HVVHWWH¿OVGH-RVHSK*XLOODXPH
%HQRvW -RVHSK /HIUDQoRLV ¿OV 6RO\PH 2VWLJX\ HW *RGHIURL /RLVHOOH
forment le premier conseil. Sabin Archambault, commerçant, devient
maire et Norbert Damase Daniel Bessette, secrétaire-trésorier. C’est
ainsi que se met en place le premier conseil suite à la fondation de la
municipalité de paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours, proclamée le
15 février 1869.

Collection : Famille Viens

&ROOHFWLRQ2PHU%HVVHWWH

VOITURES D’HIVER ET D’ÉTÉ
Les besoins et les saisons déterminent le genre de voiture et d’attelage à utiliser. Selon les régions et
les époques, les voitures portent différents noms souvent empruntés à l’anglais.

