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PRÉSENTATION
Au début de 2010, nous, de la Société d’histoire, projetons de
publier un Cahier d’histoire uniquement composé de photographies.
Déjà à notre actif, nous avons quelques cahiers de cette nature
dont l’un porte exclusivement sur Belœil (2004) et l’autre, sur
Otterburn Park (2005).
Notre choix s’oriente, cette fois, sur la municipalité de
McMasterville à laquelle nous en faisons part. Lors d’une première
rencontre, nous établissons les modalités du projet, et suite à l’entente survenue ultérieurement, le minutieux travail de recherche
s’enclenche.
Cette publication comprend deux parties. La première est
conçue sur le principe «hier et aujourd’hui». La série de photos s’y
rapportant montre l’évolution de la municipalité dans divers
domaines, de sa création à nos jours.
La seconde porte sur les six panneaux explicitant l’origine et
l’évolution de la Canadian Indusries Limited (C.I.L.), lesquels sont
exposés dans le nouveau Parc Commémoratif de la municipalité de
McMasterville. Pierre Lambert a initié cette recherche et Gisèle
Guertin en a fait la révision.
Roger Cloutier s’est chargé, quant à lui, de la préparation des
vignettes et de la prise photographique de la première partie de ce
document.
Nous remercions la municipalité de McMasterville d'avoir
gracieusement accédé à nos désirs. Il nous reste à souhaiter, aux
uns, le plaisir de la découverte, aux autres, les joies inappréciables
du souvenir.
Cet album, témoin de la vie de McMasterville, nous le dédions
à sa dynamique population et à celle qui l’environne.
Alain Côté
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MESSAGE

DU MAIRE

Chers lecteurs, Chères lectrices,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de
fierté que vous est présenté ce cahier historique
à la mémoire de tous les bâtisseurs et fondateurs de la Municipalité de McMasterville.
Municipalité située au cœur de la belle
Vallée du Richelieu aux abords de la rivière
Richelieu avec une vue imprenable sur le
mont Saint-Hilaire. McMasterville est constituée en 1917 et est occupée en 2010 par plus
Figure 1. Gilles Plante (1993- ) de 5 648 habitants.
(Archives de McMasterville)
D e p u i s l e d é b u t d e s a n n é e s 20 0 0 ,
McMasterville connaît un essor considérable dans le développement
résidentiel et plusieurs jeunes familles y élisent domicile pour sa
vitalité, sa proximité du train de banlieue, ses parcs, ses infrastructures récréatives, sa bibliothèque et sa région touristique qui regorge
d’attraits et de charme. McMasterville revoit constamment sa mission
de l’avenir ainsi que son orientation des services qu’elle souhaite
offrir à sa communauté pour mieux répondre aux besoins grandissants
de sa population dans un milieu prospère et d’une belle qualité de vie.
Que votre intérêt pour l'histoire ou la simple curiosité vous
amènent à lire ce cahier, vous y trouverez les fondements de nos
racines, et j'ai grande joie à les partager avec vous! Cette publication
nous permet de renouer avec le passé car il est représentatif de notre
patrimoine historique et éveille un esprit d’appartenance à notre
milieu.
Je suis particulièrement heureux de la réalisation de ce cahier et
davantage pour les efforts déployés à faire découvrir les richesses de
notre histoire. Je suis persuadé qu’il s’inscrira dans notre mémoire
collective et que sa lecture sera une source de joie et d’heureux souvenirs.
Bonne lecture!
Gilles Plante
Maire de McMasterville, septembre 2010
McMasterville, 255 boul. Constable, McMasterville, (Québec) J3G 6N9
Téléphone : 450 467-3580 Télécopieur : 450 467-2493
Adresse courriel : hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca
Site Internet : www.mcmasterville.ca
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Les Maires

Figure 2. Joseph Comtois
(1917-1919)
(Archives de McMasterville)

Figure 3. Samuel Comtois
(1919-1921)
(Archives de McMasterville)

Figure 4. Herménégilde Comtois
(1921-1923)
(Archives de McMasterville)

Figure 5. William Lynn
(1923-1944)
(Archives de McMasterville)

Figure 6. Antoine Comtois
(1944-1947)
(Archives de McMasterville)

Figure 7. Peter Constable
(1947-1961)
(Archives de McMasterville)

Figure 8. Ernest O’Doherty
(1961-1966)
(Archives de McMasterville)

Figure 9. Roger Levasseur
(1966-1973)
(Archives de McMasterville)

Figure 10. Ferdinand Borremans
(1973-1993)
(Archives de McMasterville)
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Figure 11. Conseil municipal 1944. De gauche à droite, en avant, Henri-J.B. Girouard, Antoine Comtois,
maire, Thomas Cyr et Albert Gamble. En arrière, Peter Constable, Abraham Comtois et Rolland St-Pierre.
(Archives de McMasterville).

Figure 12. Conseil municipal 2010. De gauche à droite : Pierre Wilson, district #1, Michel Marleau,
district #2, Danielle Meunier, district #3, Gilles Plante, maire, Me Lyne Savaria, secrétaire-trésorière, directrice générale, André Robert, district #4, Normand Angers, district #5 et Claude Lebeuf, district #6. (Archives
de McMasterville).
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Figures 13 et 14. En haut, l’ancien hôtel de ville de McMasterville sur la rue Caron, inauguré en 1963.
Ce bâtiment sert maintenant de caserne aux pompiers et abrite également les activités de la FADOQ.
(Archives de McMasterville). En bas, le Centre communautaire intégré situé sur le boulevard Constable
qui comprend les activités de la mairie et une caserne de pompiers. (Collection J-Roger Cloutier).
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Figures 15 et 16. Garage de Joseph Comtois, 171, rue richelieu, coin St-François, en 1924. C’est dans
ce garage qu’a eu lieu le 9 août 1917, l’assemblée des citoyens de McMasterville qui a élu le
premier conseil de la municipalité, dont le propriétaire des lieux, Joseph Comtois comme maire. Au
même endroit a eu lieu la première réunion du conseil, le 12 août suivant. (SHBMSH, Collection Andrée
Leroy — Collection J-Roger Cloutier).
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Figures 17 et 18. En haut, la caserne des pompiers sur la rue Richelieu et dos à la rivière, au début
des années 40. (Archives de McMasterville). En bas, la caserne principale des pompiers de
McMasterville à l'ancien Hôtel de ville situé au coin des rues de L'École et Caron. (Collection Gilles
Plante).
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Figures 19 et 20. Au coin de la rue Richelieu et de la rue Bernard-Pilon, d’abord nommé Hôtel Canada
vers 1905, cet hôtel est détruit par un incendie en 1916, puis reconstruit sous le nom d’Hôtel Provost.
Il abrite aujourd’hui un restaurant et un bar. (SHBMSH, collection Pierre Lambert — Collection J-Roger
Cloutier).
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